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Ville de Saint-Georges
Valeurs prioritaires
Le thème de l’année 1999-2000 « Formé et transformé par
Dieu » a été choisi pour représenter les aspects pédagogiques et spirituels que l’école met en valeur et promeut
et ce, autant pour le personnel et les parents de l’école
que les élèves. Le projet éducatif a d’ailleurs été révisé
de façon à inclure et définir des valeurs spirituelles
telles qu’attitude chrétienne, autonomie, responsabilisation, respect, coopération et partage.
Un manuel des règles de vie a été en cours d’année intégré dans le fonctionnement, ce qui a contribué à clarifier
notre ligne de conduite, notamment en ce qui a trait au
système disciplinaire. Plus de 150 certificats-mérites
ont été attribués par les enseignants relativement à la
bonne attitude et au bon comportement ainsi qu’à l’excellence scolaire et l’effort au travail.
Enfin, une animatrice religieuse a grandement participé
à la vie de l’école par ses interventions dynamiques dans
les classes et par l’organisation de deux visites au Foyer
de Saint-Georges : l’une pour partager la joie et le message de Noël, l’autre en collaboration avec des élèves du
secondaire. Une présentation de Noël (témoignages,
chants, …) a également eu lieu, dont une grande partie
a été diffusée en direct sur les ondes de CKRB.

Participation des parents et de la
communauté
Pas moins de douze parents et membres de la communauté étaient engagés comme membres du conseil d’établissement ainsi que de l’organisme de participation
des parents (OPP). D’autres ont participé à la réalisation de deux dîners-bénéfices pour le Fonds de survie
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des écoles franco-protestantes ainsi qu’au transport lors
de sorties éducatives et autres activités. Un parent a de
plus agi comme bénévole à la bibliothèque à raison d’une
journée par semaine. Des activités sur l’heure du midi
ont été organisées avec succès : gymnastique, artisanat
traditionnel, bricolage, petits débrouillards. À vous tous :
un merci chaleureux au nom du personnel de l’école et
des enfants.

Bibliothèque et informatique
Le système d’emprunt de la bibliothèque a été complètement informatisé. Le fonds documentaire a connu une
augmentation d’environ mille volumes. Par ailleurs, l’automne prochain, un total de huit ordinateurs donnant
accès à Internet seront disponibles pour les élèves. Cette
année, l’utilisation de l’informatique a été accrue dans
les classes, notamment en 5e et 6e année alors que les
élèves ont produit en équipe une présentation visuelle de
qualité (portant sur le Canada) à l’aide de Power Point.
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