Projet éducatif
Indice du milieu socio-économique (IMSE) 7

- École L’Horizon

Indice du seuil de faible revenu (SFR) 7

Centre de service scolaire des Rives-du-Saguenay

(Échelle de 1 à 10)

Portrait des effectifs :

186 élèves de la maternelle 4 ans à la 6e année. L’école accueille,
également, 16 élèves provenant d’autres écoles qui sont inscrits
au service de classe langage. L’école L’Horizon dispose d’un
service de garde accueillant 145 jeunes au quotidien.
À proximité de l’école, nous retrouvons des garderies (CPE),
l’école secondaire L’Odyssée Lafontaine/Dominique-Racine, des
commerces, des parcs de jeux …

Nos partenaires

Services

L’école L’Horizon, située dans le secteur sud de Chicoutimi, reçoit

1re année : 21 élèves

Notre vision :

Nos valeurs :

Notre école sera un milieu bienveillant et actif dans

Plaisir

lequel évoluera des élèves engagés et bien outillés pour

Respect

2e année
Résoudre
Raisonner
4e année
Résoudre
Raisonner
6e année
Résoudre
Raisonner

100,00%

Moy
80,72%

100,00%

83,04%

64,00%

69,73%

92,00%

79,46%

86,47%

78,27%

93,30%

79,80%

LÉGENDE :
Vert : Les élèves ont atteint les taux de réussite du Centre
de services scolaire
Jaune : les élèves ont atteint modérément les taux de
réussite du Centre de services scolaire
Rouge : les élèves n’ont pas atteint les taux de réussite du
Centre de services scolaire

4e année (MEES)
Lecture
6e année (MEES)
Lecture
4e année (MEES)
Écriture
6e année (MEES)
Écriture

Anglais
6e année
Interagir
Réinvestir
Écrire

6e année : 20 élèves

Les élèves

Le Personnel

une classe régulière.

sont intégrés en classe
régulière selon la matière.

4 Spécialistes (anglais, arts et
éducation physique)
4 T.E.S
2 Ressources en orthopédagogie

Moy

Éducateurs en service de garde
Ergothérapie

Encadrement des élèves :
Approche socio affective (Nurture)
Code de vie

mesure dédiée et protégée est

73,54%

Travailleur sociale
Éducateurs spécialisés

social tout en découvrant les

et fier.

88,00%

Psychologie
Service conseil en orthopédagogie

Une somme de 150 000 $ en

engagé, motivé, bienveillant

Psychoéducation

1 Secrétaire

bénévolat, l’engagement

Le personnel de l’école est

Services complémentaires :

Orthophonie

l’aventure en explorant le

continents.

 20 élèves utilisent des aides technologiques.

1 Concierge

Cette année l’école part à

TR

Service de garde : 145 élèves

41 élèves ont un plan d’intervention.

10 Enseignants titulaires

Le budget

SOMMAIRE

Classes langagières : 16 élèves

Les caractéristiques liées à la réussite :
Tous les élèves fréquentent

L’école

Les élèves et leur réussite :
TR

5e année : 22 élèves

1 Direction pour deux écoles.

Entraide

Français

3e année : 27 élèves
4e année : 23 élèves

classe en langage. Certains

Nous travaillons ensemble pour la réussite de tous nos élèves par la mise en place de pratiques innovantes.

SOMMAIRE

2e année : 24 élèves

16 élèves fréquentent une

Notre mission :

Mathématiues

Préscolaire 5ans : 18 élèves

Publics

Club Kiwanis
St-Vincent-de-Paul
CIUSS
Ville de Saguenay
École secondaire
Odyssée Lafontaine / Dominique-Racine
Sécurité publique
UQAC
Cégep de la Jonquière
Les fermes Solidar
La bibliothèque municipale
CRDP, CRDI, DPJ
Centre d’amitié autochtone

relever les défis de demain.

Préscolaire 4ans : 15 élèves

utilisée pour le service direct
aux l’élèves. Aussi une somme
de 35 000 $ permet
l’organisation de la maternelle

Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
Rencontres au gymnase par la direction
Suivi par les TES et la direction pour les situations d’intimidation ou de
violence

Pratiques éducatives :
Enseignement stratégique.

4 ans.

Éveil à la lecture et l’écriture.
Stratégies communes et uniformes en lecture.

100,00%

80,00%

75,73%

Technologies

P.A.V.O.

Service de garde
L’Horizon

73,50%

En général les parents se présentent aux visites et
réunions de parents.

Depuis 4 ans, les élèves ont la

86,70%

74,00%

SOMMAIRE
TR

Moy

chance d’explorer le monde de la
robotique. Les enseignants

76,47%

86,70%

72,60%

80,00%

72,47%

8 éducateurs engagés et

développent leurs compétences en

dynamiques

pédagogie numérique en participant

Programme d’activités

à des formations et des

Supervision des travaux

démonstrations entre pairs. Le TNI

scolaires

est utilisé en classe pour

80,00%

l’enseignement. Deux charriots de

Soutien et accompagnement des parents dans l’éducation de
leur enfant :

Activités / bouger à l’école

IPAD sont à la disposition des

/ jouer dehors /

élèves.

promenade / parc

Les parents considèrent :
Que le personnel est mobilisé et a à cœur la réussite de leurs enfants et
que ceux-ci évoluent dans un milieu sécuritaire et bienveillant.
Les parents apprécient la communication entre l’école et la maison
(courriel, TEAMS, appels)
Conseil d’établissement composé de 8 membres dont 4 membres
parents et 4 membres du personnel et de la
direction.

