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À l’occasion de la présentation du rapport annuel 19992000 concernant les activités de l’école primaire
les Sittelles, je tiens à souligner l’apport important et
l’engagement de chacun des membres du personnel de
notre établissement.
Malgré un début d’année teinté par la négociation provinciale, il n’en demeure pas moins que notre priorité a
toujours été de favoriser des attitudes et des stratégies
propices à la réussite.

Réussite scolaire
Les actions ont porté plus que jamais sur la responsabilisation de l’élève vis-à-vis ses apprentissages et ses comportements. Plus particulièrement dans la deuxième
partie de l’année, les élèves ont participé à de nombreuses activités et services : récompense d’étape, spectacle de théâtre, de musique, Iniski, ski alpin, activités
parascolaires, marathon de lecture, dictée PGL, semaine
de l’alimentation, animation pastorale, intervention en
prévention (violence, suicide-toxicomanie), Fondation
du mérite scolaire, pêche en ville, activités sportives,
sans compter les sorties éducatives de chacune des
classes.

Perfectionnement
Dans la foulée de la réforme de l’éducation et de sa mise
en place, tout le personnel de l’école a participé à la présentation de cinq capsules visant la réflexion et l’engagement dans le processus de renouvellement
pédagogique nécessité par cette réforme. De plus, deux
demi-journées ont été utilisées pour l’étude de la nouvelle
grammaire en lien avec la réforme.
De façon particulière, l’équipe du personnel enseignant
du premier cycle a collaboré à la mise en place du groupe
de travail pour le développement de stratégies de mise
en oeuvre de la réforme.
Lise Fortin, directrice

Cette année a aussi été celle de la mise en place du
réseau informatique et de l’entrée des multimédias dans
les classes. Tous les groupes-classes ont eu accès à
Internet.

Un réseau Internet

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

