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Projet éducatif

Perfectionnement

Le projet éducatif vise la réussite des élèves et le respect
des différences dans l’amitié envers soi et envers les
autres et la responsabilité vis-à-vis ses apprentissages,
ses comportements et son environnement. Le système
d’encadrement favorise la résolution pacifique des
conflits et l’implication des familles et plus de 200
enfants ont reçu un certificat soulignant l’excellence de
leur comportement. Nous avons vécu une quinzaine de l’érable intégrant des activités académiques et environnementales qui s’est terminée par une grande fête, une
immense partie de sucre dans la cour de l’école.

La réforme de l’éducation a été le point central du perfectionnement. Le personnel s’est préparé à ce grand
changement pendant 2,5 jours. La formation en informatique s’est poursuivie et l’équipe est de plus en plus
habile à intégrer les nouvelles technologies à
l’enseignement.

Réussite éducative et activités
complémentaires
De nombreux programmes ou activités d’appoint ont été
offerts pour permettre à chaque enfant de se développer harmonieusement tant au plan scolaire que social
ou personnel. Notre statut d’école verte Bruntland a été
renouvelé. Au plan culturel, tous les élèves ont participé
au moins à un spectacle cette année et ceux du deuxième
cycle ont présenté un spectacle de théâtre en anglais.

Moyens d’enseignement
Nous avons complété notre parc informatique et chaque
classe dispose maintenant d’un ordinateur branché sur
le monde. La bibliothèque a été un lieu particulièrement
actif. Un investissement de plus de 8 000 $ a permis
d’augmenter notre fonds. Nous avons pu compter sur
une équipe de bénévoles particulièrement engagés et
efficaces tant au niveau de l’animation qu’au niveau
technique.

Nous vous invitons à consulter le rapport annuel
des services centraux dans l’Hebdo régional
du 10 novembre ainsi que notre site Internet
http://www.csbe.qc.ca

C’est avec fierté que nous présentons le rapport
1999-2000. Nous tenons à souligner l’implication, l’engagement et le dynamisme de tout le personnel et du
conseil d’établissement.
Joan Litowski, directrice
Line Roy, directrice adjointe

