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À l’occasion de la présentation de ce rapport annuel sur
les activités de la polyvalente de Saint-Georges, permettez-moi de souligner l’apport important et l’engagement profond de chacun des membres du personnel de
notre établissement.

Des équipes de travail composées de membres du personnel se sont affairées à identifier les forces et les
faiblesses de notre établissement afin de dégager des
priorités de travail que l’on retrouvera dans notre projet éducatif de l’année scolaire 2000-2001 ;

Dans le cadre de nos priorités locales en lien avec
celles de la commission scolaire, notre école désire attirer l’attention sur divers programmes qui ont marqué
l’année scolaire 1999-2000.

- offrir à notre personnel le perfectionnement nécessaire à leurs activités éducatives présentes et à venir.

Nos principaux objectifs en 1999-2000 étaient de :

Tout au cours de l’année, le personnel de notre école
a eu l’occasion de participer à diverses formations en
lien avec la réforme en éducation.

- favoriser la réussite scolaire à notre établissement en
rendant opérationnels, dès le début de l’année, les
divers programmes d’activités à caractères pédagogique, éducatif, sportif et socioculturel.

Nos élèves désirent remercier toute la population pour
le support apporté dans le cadre de la campagne de financement 1999-2000 et comptent sur vous pour la prochaine année.

Tout au cours de l’année, nos divers programmes mis
de l’avant dans le cadre de la réussite scolaire ont
connu beaucoup de succès. Plusieurs activités ont permis à nos élèves de s’exprimer et de réussir tant au
plan académique, socioculturel que sportif ;

Roland Poulin, directeur

- développer avec notre personnel une démarche cohérente d’information et de formation afin que toutes et
tous nous puissions nous imprégner des réalités que
nous apportera la mise en place de la réforme en éducation.
C’est dans le cadre d’un plan de travail concerté que
l’équipe-école de la polyvalente de Saint-Georges a
amorcé une réflexion en profondeur sur ses pratiques
en ciblant les quatre grands volets suivants : pédagogique, étudiant, communautaire et administratif.

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

