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L’année qui se termine a permis la mise en place de plusieurs actions susceptibles d’améliorer la vie de votre enfant à l’école et sa réussite éducative. En voici les principales :

Réforme en éducation

Projet éducatif

En collaboration avec les services éducatifs de la commission scolaire, du perfectionnement fut offert à l’ensemble du personnel afin de les informer et de les former
sur les nouvelles visions en éducation. Les principaux
sujets traités furent le vocabulaire de la réforme, le quoi
et le pourquoi, l’approche par compétences et les pratiques pédagogiques.

Les orientations du projet éducatif nous ont permis de
vivre les activités suivantes :
- animation du livre et français en vedette ;
- atelier comment se créer un livre ;
- atelier musical (guitare) ;
- pièce de théâtre par une troupe professionnelle ;
- animation d’ateliers traitant du respect des
différences et de la non-violence ;
- journée plein-air et sorties éducatives.

Matériel didactique
Un effort particulier a été fait afin de s’assurer que
chaque élève de l’école ait à sa disposition une grammaire et un dictionnaire adéquat. Le coût de l’opération
fut de 11 000 $.

Nouvelles technologies de l’information
et des communications (TIC)
Après avoir doté chaque classe d’un ordinateur donnant
accès à Internet, nous sommes à finaliser la réorganisation de notre laboratoire APO. Nous y aurons bientôt 15
ordinateurs branchés en réseau et capable, via Internet,
de communiquer partout dans le monde. Nous avons
aussi fait une première version de notre site web.
Vous pouvez le visiter à l’adresse suivante :
http://www.csbe.qc.ca/lacroix/index.htm

Fondation de l’école Lacroix
Encore cette année, la campagne de financement de la
fondation de l’école fut un succès. Une partie des profits
réalisés serviront entre autre à l’amélioration de la cour
de récréation par l’achat et l’installation de jeux.

Programme d’activités complémentaires
Encore cette année, plus de 130 élèves ont participé à des
activités culturelles, sportives et sociales.
Bravo aux élèves pour leur magnifique travail.
Bravo au personnel pour son dévouement.
Merci à tous nos partenaires.
Paul Fortier, directeur

Service de garde l’Amusatèque
Afin d’offrir un meilleur service aux élèves qui dînent à
l’école, votre conseil d’établissement a convenu que le
service de garde l’Amusatèque aurait dorénavant la
charge de tous les dîneurs.
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

