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Saint-Jean-de-la-Lande
Voici quelques faits saillants qui ont enrichi notre vécu scolaire 1999-2000.

Projet éducatif

Marché aux puces

Nous étions à l’an 1 de notre projet éducatif réinventé.

Nous sommes revenus avec notre marché aux puces cette
année. Cette initiative, supportée par le personnel de
l’école et des parents volontaires, fut un grand succès.
Nous avons amassé 910 $.

Après évaluation de notre plan d’action 1999-2000, le
personnel de l’école et le conseil d’établissement sont
très fiers des réalisations de cette année. En précisant
les objectifs de la vie pédagogique, étudiante et administrative, nous avons tous pu travailler dans le même
sens et aller plus loin dans nos actions.
La mise sur pied du conseil étudiant nous a permis de
rendre les élèves actifs dans les prises de décision (règles
de vie, problématique sur la cour d’école, activités culturelles et sportives).

Réussite éducative
Pour pallier au manque de ressources en orthopédagogie
et en éducation spécialisée, nous avons consenti tous nos
argents à l’organisation de cliniques de lecture et d’écriture auprès des élèves faibles qui n’ont pas accès au
service de l’orthopédagogie. En maternelle, nous avons
aussi organisé une clinique en éducation spécialisée afin
de venir en aide à certains élèves.

Projet « innovation pédagogique »
L’école bourdonnait de projets cette année. Des enseignantes ont élaboré un projet pour l’intégration maternelle — première année. Une enseignante a bâti un projet
d’écriture et une autre a créé des ateliers de lecture. Un
nouveau projet est en élaboration pour planifier des ateliers qui seront vécus conjointement en maternelle et en
première année.

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

Réforme
Après plusieurs cliniques vécues à l’école ou en groupes
avec l’école de la Haute-Beauce et l’école Sainte-Thérèse
de Saint-Honoré, je peux penser que les enseignants sont
prêts à relever le défi qui leur est proposé.
À l’école Harmonie, nous sommes fiers de nos réalisations. Les élèves sont heureux d’y vivre. Les parents s’impliquent dans la vie scolaire. Les enseignantes sont en
projet. Bravo !
Linda Rosa, directrice

