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MESSAGE DE LA DIRECTION :   
 
L’école des Grands-Vents a amorcé, en 2013-2014, un plan de développement 
collectif de cinq ans et nous avons terminé notre 2e année en 2014-2015.  Les 
buts que nous nous sommes fixés en tant qu’équipe sont pour 2013 à 2018; 
 

1) Améliorer le rendement académique global de tous les élèves. 
2) Promouvoir un sentiment d’appartenance au sein de l’école. 
3) S’arrimer à l’apprentissage du 21ième siècle. 

 
Pour chacun de ses buts nous avons développé des stratégies à chaque année.  
Pour notre premier but pour l’année 2014-2015, nos objectifs étaient; 
 

1) Améliorer les résultats aux évaluations provinciales en mathématiques 
pour l’année 2014-2015.  En ce sens nous inscrivons à chaque année tous 
les élèves de la 3e année à la 9e année dans un concours de mathématiques 
national, Mathématica. 
 

2) Utiliser les données de rendement de façon systématique pour diriger 
l’enseignement en 2014-2015.  Pour ceci, nous affichons deux fois par 
mois les concepts de mathématiques enseignés en classe sur le babillard de 
l’école.  Nous procédons par rotation et chaque niveau a la chance de 
présenter un concept.  

 
3) Augmenter le nombre d’élèves qui réussissent dans toutes les matières 

comparé à 2013-2014. Nous faisons le bilan des résultats pour chaque 
bulletin de l’année.  

 
Nous faisons aussi la promotion de l’école des Grands-Vents dans la 
communauté francophone et dans la région de Saint-Jean en annonçant 
régulièrement dans les médias les activités dans lesquelles l’école est impliquée. 
 
Nous avons des équipes de basketball filles et garçons qui participeront à des 
tournois régionaux au cours des prochains mois.  Des pratiques ont lieu à toutes 
les semaines et ceci grâce au partenariat entre le personnel enseignant et les 
parents bénévoles afin de développer le sens d’appartenance à l’école.  
 
Régulièrement, des parents offrent à faire du bénévolat dans les classes, la foire 
du livre annuelle, les sorties éducatives, les activités sportives, telle que les leçons 
de patin pour les élèves du primaire.  
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NOTRE COMMUNAUTÉ SCOLAIRE 
 
L’école des Grands-Vents est une école communautaire qui fait partie du centre 
scolaire et communautaire des Grands-Vents.  L’école est située dans le parc 
Pippy,  dans la ville de Saint-Jean, capitale de TNL.  Notre école est la seule 
école francophone de la région à offrir une éducation complètement en français 
pour les enfants de francophones et ayant-droits en conformité avec l’article 23 
de la charte des droits de la personne. 
 
L’école des Grands-Vents est une école publique qui offre une programmation 
allant de la maternelle au secondaire suivant le curriculum de la province. Notre 
population étudiante augmente à chaque année,  chaque année nous recevons un 
grand nombre de  nouvelles inscriptions pour les classes de la maternelle.  Nos 
inscriptions au programme Bon Départ de 2014-2015 s’élevait à plus de 30 
inscriptions. Nous avons aussi reçu des nouvelles inscriptions venant de 
l’extérieur de la province dans les autres niveaux. Nous en étions donc à plus de 
175 élèves inscrits en septembre 2014.   
 
Pour l’année 2014-15, l’école compte plus de 175 élèves; 
 

• Deux groupes à  la maternelle avec 29 élèves, 
• Deux groupes en  1ère année avec 21 élèves,  
• Deux groupes en 2e années avec 26 élèves,  
• Deux groupes de 3e année avec 22 élèves, 
• Un groupe de 4e année avec 22 élèves, 
• Un groupe de 5e année avec 19 élèves, 
• Un groupe de 6e année avec 12 élèves,  
• Un groupe de 7e année avec 4 élèves, 
• Un groupe multi-niveaux 8/9e années :  

10 élèves en 8e années et 1 élève en 9e année. 
• Deux élèves au secondaire en 10e année.  

 
Au sein du personnel, nous avons en 2014-2015; 
 

• 12 enseignant(e)s titulaires,  
• 1 enseignante de musique,  
• 1 enseignant d’éducation physique 
• 1 orthopédagogue à temps plein 
• 1 enseignante en francisation 
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• 1 direction à temps plein 
• 1es services d’une orthophoniste à 75 % pour l’école des Grands-Vents 
• 1 secrétaire à temps partiel 
• 2 aides-élèves 
• 1 aide-pédagogique pour les cours à distance et le centre des ressources  
• 3 concierges qui répartissent leurs tâches entre l’école et le centre 

communautaire. 
 
Activités parascolaires :  
 
L’école offre deux programmes d’harmonie, débutant et avancé, ouvert aux 
élèves de la 5e année et plus.  Nous avons aussi débuté une chorale pour les 
élèves de 3e année et plus. Ces programmes sont ouverts à tous les élèves de ces 
niveaux.   
 
Activités académiques annuelles :  
 
L’école participe à chaque année aux activités suivantes : 
 

• Dictée P.G.L.  
• Concours national « Mathématica » pour les élèves de la 3e à la 8e année, - 
• Concours d’art oratoire du CSFP. 
• Foire des sciences 

 
Activités sportives annuelles: 
 
Les élèves de l’école des Grands-Vents participent aussi aux Jeux de l’Acadie à 
la fin de l’année scolaire.  Il y a des pratiques de Mini handball pour les élèves 
qui participent une fois par semaine.  
Des parents bénévoles et des enseignants font des pratiques de basket ball après 
l’école. Il y a deux équipes, une équipe de filles et une équipe de garçon.  
 
Les activités suivantes ont aussi lieu à chaque année; 
 

• Leçons de patinage pour les élèves de la maternelle à la 3e année 
• Leçons de natation pour les élèves de 4eà 6e années. 
• Participation aux jeux de l’Acadie par nos élèves de 6e année et plus. 
• Journée de neige; glissade pour les élèves de la maternelle à la 3e année. 
• Activités en rotation au YMCA pour les élèves de l’intermédiaire.  
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• Club d’échecs JUNIOR pour les élèves du primaire et  
• Club d’échec SENIOR pour les élèves de 4e à 6e années. 
• Sport du midi pour les élèves de 4e année et plus. 

 
Événements culturels et saisonniers :  
 

• Marche Terry Fox pour toute l’école. 
• Assemblée de l’Action de Grâces; l’école fait la collecte de nourriture non 

périssable pour une banque alimentaire de la région. 
• Assemblée du Jour du Souvenir; l’école invite des représentants de 

l’armée, de la GRC à participer aux discours. 
• Concert de Noël pour les élèves du primaire. 
• Assemblée du printemps;  

 
Initiatives/projets importants 
 
En 2014-2015, nous avons débuté une collecte de bas et mitaines pour les sans-
abris de la région de Saint-Jean.  Nous avons contacté un organisme humanitaire 
qui aide les sans-abris pour leur remettre nos dons.  Le “Wiseman Centre” est 
venu faire une representation aux élèves et ce que notre contribution signifiait 
pour les moins fortunes. 
Cette année, nous reprenons cette activité remarquable pour les sans-abris.  
 
L’école fait aussi des levees de fonds pour offrir des activités à nos élèves et 
combler nos besoins en technologie. Voice le genre d’activités entreprises en 
2014-2015; 

• vente de pâte à biscuits 
• vente de chocolat 
• paniers de Noël 
• concert de Noël 
• vente de plantes 

Parenariats:  
 
L’école jouit aussi de partenariats avec différents groupes communautaires pour 
des activités parascolaires et évènements annuels et culturels; 
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• Le comité de parents a participé cette année au financement de certaines 
activités  récréatives, telles que les collations pour la journée des sports, les 
cadeaux d’appréciation pour les enseignant (e)s en février.  

• L’association communautaire a organisé le festival du vent, il y a eu un 
partenariat avec l’école pour l’utilisation des espaces partagés, tels que le 
gymnase et l’auditorium.  Ceci pour faciliter la présentation des ateliers et 
d’une pièce de théâtre en français pour les élèves de l’école des Grands-
Vents et les écoles d’immersion de la ville. 

• Un partenariat existe depuis 2010 avec le « School Lunch Association » 
pour offrir des repas chauds aux élèves de l’école à un coût abordable pour 
les familles de l’école. 

• Partenariat entre l’école et la FFTNL pour l’organisation de la cérémonie 
de la levée du drapeau.  L’école au complet a assisté à la cérémonie à 
l’édifice de la confédération, des élèves ont présenté des discours et une 
chanson. 

• Partenariat avec Franco Jeunes pour des projets de leadership.  Les Jeux de 
l’Acadie, et les Jeux de la Francophonie pour les élèves de 14 ans et plus.  

 
Évaluation de l’école  
 
Les résultats des évaluations provinciales du printemps 2015 en français, ont 
montré une amélioration pour les élèves de 6e année à l’école des Grands-Vents 
depuis 2008.  En équipe école nous avons discuté des raisons de ces résultats, et 
conclu que nous étions plus unis dans nos actions à partir de la maternelle.  De 
plus, les enseignant(e) s des classes uniques et doubles depuis ces 3 ou 4 
dernières années n’ont pas beaucoup changé, ce qui amène plus de stabilité dans 
l’enseignement des matières, dont le français.  Nous sommes heureux des 
résultats des élèves pour l’année 2014-2015.  Nous avons toutefois remarqué que 
nous devons mettre plus d’effort pour la lecture des textes d’information, et 
l’écriture sur demande pour des thèmes littéraire. Nous allons mettre un peu plus 
d’emphase dans ces domaines tout en tentant de maintenir nos succès


