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Particularités

Notre école

2009-2010
Nombre d’élèves…………………………………….
Maternelle……………………………………………...
1re année………………………………………………..
2e année………………………………………………...
3e année………………………………………………...
4e année…………………………………………………
5e année………………………………………………...
6e année………………………………………………...
Nombre de familles………………………………..

111
12
22
12
16
19
13
17
74

Nombre de personnel professionnel……….
Direction………………………………………………..
Enseignement………………………………………..
Orientation……………………………………………..
Orthopédagogie………………………………………………..

9,52
0,65
8,17
0,20
0,50

Nombre de personnel de soutien…………….

6

Moyenne d’élèves par classe…………………..

15,86

Rapport élèves : enseignant.e.s………………

13 : 1

Rapport élèves : ordinateurs…………………..

3,5 : 1

L’École élémentaire Notre-Dame-de-Lourdes, située au 70, ave NotreDame à Notre-Dame-de-Lourdes, est une école française qui offre une
éducation de qualité à ses élèves de la maternelle à la 6e année. La
première école à l’emplacement actuel a ouvert ses portes en 1909.
Elle a été nommée en l’honneur du village de Notre-Dame-de-Lourdes.

Mission
Nous, à l'École élémentaire Notre-Dame-de-Lourdes, avons comme
mission de créer un environnement sécuritaire, chaleureux et positif,
favorable au développement d'habilités académiques et sociales de
l'enfant, qui lui permettra de s'épanouir selon son plein potentiel.
Nous nous engageons également à lui transmettre la fierté de la langue
et de la culture franco-manitobaine tout en le préparant à son rôle de
citoyen.ne dans une société bilingue et alphabétisée.

Priorités
Division scolaire franco-manitobaine (DSFM)

Ressources disponibles à la bibliothèque
(livres, vidéos, cédéroms, etc.)…………………………….

9 000 +

Élèves transportés par autobus………………
Nombre d’autobus………………………………….

72
6

Temps dans l’autobus (moyenne)………………

26 minutes

Nombre d’élèves qui dînent à
l’école…………………………………………………….

106

Nombre de bénévoles…………………………….

25+

Nombre d’activités communautaires dans
l’école…………………………………………………….

10

Nombre de fois qu’un local de l’école
fut utilisé pour des activités
communautaires……………………………………

120

La DSFM répond aux besoins de la minorité francophone du Manitoba
et encourage chaque école à développer son projet éducatif distinct en
lien avec les priorités suivantes :
De la petite enfance à la 12e année, les priorités sont :

la réussite scolaire
la réussite de la construction identitaire
la réussite communautaire

École élémentaire Notre-Dame-de-Lourdes
1. Promouvoir et rehausser la fierté d’appartenance à l’ÉÉND chez nos
élèves.
2. Promouvoir et rehausser les occasions communicationnelles chez
nos élèves.
3. Promouvoir et rehausser la littéracie dans notre école.
4. Promouvoir et rehausser le bien-être dans notre école.

*ETP = Équivalence temps plein

Apprendre et grandir ensemble
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Rendement des élèves (2009-2010)
ÉVALUATION MANITOBAINE DES ÉLÈVES DE LA 3e ANNÉE
Lecture en français (octobre 2009)
École

DSFM

1

2

3

4

1

2

3

4

Habileté de l’élève à réfléchir à ses buts de lecture et en
établit

100 %

0%

0%

0%

71,9 %

18,8 %

8,3 %

1,0 %

Habileté de l’élève à utiliser des stratégies pendant la
lecture afin de construire le sens des textes

70 %

15 %

10 %

5%

62,1 %

25,7 %

11,0 %

1,2 %

Habileté de l’élève à démontrer une compréhension dues
textes

80 %

10 %

5%

5%

60,7 %

26,0 %

12,1 %

1,2 %

1=
2=
3=
4=

atteint le niveau de performance
atteint presque le niveau de performance
a besoin d’une aide continue
n’a pas été évalué

Notion de calcul
École

DSFM

1

2

3

4

1

2

3

4

L’élève prédit un élément d’une régularité répétitive

65 %

35 %

0%

0%

57,4 %

37,6 %

4,3 %

0,7 %

L’élève comprend que le symbole d’égalité signifie
l’égalité entre les termes qui se trouvent de part et
d’autre du symbole.

55 %

45 %

0%

0%

55,5 %

31,9 %

11,9 %

0,7 %

L’élève comprend qu’un nombre entier peut être
représenté de différentes façons (jusqu’à 100).

65 %

35 %

0%

0%

76,4 %

19,5 %

3,3 %

0,7 %

L’élève utilise diverses stratégies de calcul mental
pour trouver les réponses aux questions d’addition
ou de soustraction des nombres jusqu’à 18.

40 %

55 %

5%

0%

50,0 %

38,1 %

11,2 %

0,7 %

1 = atteint le niveau de performance
2 = atteint presque le niveau de performance
3 = a besoin d’une aide continue
4 = n’a pas été évalué
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Quelques statistiques reliées aux élèves
Taux d’assiduité ..................................................................

93.7 %

Nombre d’élèves vus par des cliniciens et cliniciennes
(psychologue, orthophoniste, travailleur sociale, etc.) ........

21

Nombre d’élèves en francisation .........................................

43

Nombre d’élèves en anglais langue seconde .......................

7

Pourcentage d’élève avec besoins spéciaux - Niveau I .......

13 %

Pourcentage d’élève avec besoins spéciaux - Niveau II/III .

3%

Buts 2009-2010
Résultats

Objectifs
1. Promouvoir et rehausser la construction identitaire a)
chez nos élèves.

D’ici la fin de juin 2010, en plus des projets et des activités organisées et
appuyées par la DSFM afin d’accroître leur identité franco-manitobaine,
les étudiants auront l’occasion de participer activement à la réalisation du
projet d’embellissement du terrain scolaire .
b) La pratique de partager nos richesses se continue à l’ÉÉND avec les
projets Action de Grâces, la cueillette de jouets de Noël ainsi que les
spectacles de Noël et la boîte à chanson du printemps.

2. Promouvoir l’inclusion de tous les élèves aux
activités scolaires en utilisant une éducation
appropriée

L’approche d’inclusion sera utilisée pour chaque classe; les élève ayant
des besoin d’appui supplémentaire sont assistés en classe et la quantité
d’activités scolaires sont diminués pour mettre emphase sur la qualité de
l’apprentissage
b) Les élèves ayant des difficultés comportementales auront de l’encadrement
particulière visant l’intégration totale en salle de classe.

3. Promouvoir et rehausser les compétences
littéracie chez nos élèves.

a)

Les échanges professionnelles permettent de découvrir les meilleures
pratiques pédagogiques à utiliser face à l’enseignement de littéracie.
b) Les horaires et le matériel d’appui sont ajustés afin d’assurer que la
programmation requise est en vigueur.
c) Les élèves sont évaluées en début et en fin d’année scolaire pour assurer
un progrès continuel à l’aide d’un profil courant.

4. Promouvoir et rehausser le bien-être dans notre
école.

a)

Projet Actions de Grâces

a)

Des projets spécifiques tels le patin, la raquette et la natation sont entamés
au cours de l’année.
b) Une approche de collaboration et de réparation remplace une culture
punitive à l’aide d’ateliers pour la communauté scolaire en son entièreté.

Camp de 6e année

Planter des arbres devant l’école
Au Festival MANIPOGO

Apprendre et grandir ensemble
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Programmes spéciaux
 Anglais langue seconde
 Éducation musicale
 Éducation spirituelle

Programmation

Services aux élèves
 Services d’orthopédagogie
 Services d’ergothérapie
 Services d’orthophonie
 Services de psychologie scolaire
 Travailleur social
 Accès à une garde malade de santé

L’École élémentaire Notre-Dame-de-Lourdes offre une programmation obligatoire mandatée du ministère en Éducation. Cette programmation comprend
les cours suivants :









publique

Services additionnels
 Caisse scolaire
 Service de cantine
 Yoga et Hip Hop le soir pour la
communauté

Français
Anglais (à partir de la 3ième année)
Mathématiques
Sciences de la nature
Sciences humaines
Arts plastiques
Musique
Éducation physique et le bien-être à la santé

Activités spéciales














Journée d’accueil
Action de grâces (collection de
nourriture et de vêtements pour les
démunis)
Boo... chez nous!
Films français (cinémental et école)
Fête du souvenir
Journée d’hiver
Concert de Noël avec le CRND
Campagne «Jouets de
Noël» (collecte de jouets pour les
démunis)
Foire du livre
Lecture partagée
Sessions de patinage (janvier à
mars)
Leçons de natation (avril à juin)
Journée autochtone

En plus des cours obligatoires listés ci-haut, le personnel enseignant (avec
l’appui de la coordonnatrice paroissiale de catéchèse) enseigne des cours de
Catéchèse et l’informatique.
Des sessions de patin sont offertes une fois par semaine de janvier à mars.
Les élèves suivent aussi des leçons de natation au complexe sportif de Portage la Prairie d’avril à juin.

Membres du comité scolaire 2008-2009
Président — Joëlle Desrochers
Vice-présidente — Charlotte McPherson
Trésorier — Mario Girouard
Secrétaire — René Dupuis/ Véronique Dizengremel
Conseillers et conseillères
Mariela Meza
Commissaires
Bernard Lesage
Personnel de l’école
Nicole Chappellaz
Jocelyne LeBlanc Boulet

C.P. 204
1263, chemin Dawson
Lorette MB R0A 0Y0
Tél. (204) 878-9399
Téléc. (204) 878-9407
dsfm@atrium.ca
www.dsfm.mb.ca
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