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Avec l’arrivée du nouveau millénaire, notre école a commencé à élaborer tout un programme pour jeter les bases
de la réforme qui sera vécue à notre niveau dès
septembre 2000.

Projet d’établissement
À partir du Programme de formation de l’école québécoise, ont été dégagées les principales orientations éducatives concernant les apprentissages, la pédagogie et
l’administration, lesquelles soustendront notre plan de
réussite scolaire.

Formation
Les enseignants, les éducatrices spécialisées et les stagiaires ont vécu plusieurs temps pédagogiques sur la
réforme. Du perfectionnement en apprentissage coopératif a aussi été réalisé.

Nouvelles technologies de
l’information et des communications
(TIC)

Bibliothèque et fête du livre
La Fête du livre avait pour thème, cette année,
« La marionnette ». Des activités de classe ainsi que des
spectacles sur ce thème ont été vécus. Le 2 mai a eu lieu
l’inauguration officielle de notre magnifique bibliothèque
dont le concept est adapté aux besoins émergeant du
nouveau programme de formation.

Activités complémentaires
En ajout aux activités éducatives journalières des classes,
d’autres ont été offertes aux enfants : programme PARC,
sorties éducatives et récréatives, spectacles des Amants
de la Scène, théâtre à la Trinité, la marche du 4 km en
santé, sécurité à vélo, visite de Monseigneur Couture,
brigade scolaire, Fête des finissants, Fête de la molaire,
Iniski.
Grâce à l’implication remarquable des parents
bénévoles et à l’excellent travail de l’équipe-école, nos
enfants ont pu atteindre un autre jalon de leur développement personnel.
Merci à toutes et à tous !
Louise Ferland, directrice

Chaque classe est maintenant équipée d’un ordinateur
multimédia et d’une imprimante. Le réseautage interclasses et l’accès à Internet pour tous faciliteront
désormais l’intégration journalière des nouvelles technologies de l’informatique et des communications (TIC).

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

