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ÉCOLE L’ACCUEIL
Scott
Un vent de renouveau a soufflé en 2000-2001 à l’école l’Accueil
avec l’arrivée de plusieurs nouveaux enseignants et d’une nouvelle
direction. De plus, un service de garde a vu le jour en septembre
et seize petites « frimousses » de quatre ans ont fréquenté le nouveau service Passe-Partout.

Bouquine, concours Livrequin en collaboration avec la bibliothèque
municipale, marathon de lecture, en plus de l’action concertée de
l’orthopédagogue et des enseignants.

Activités diverses
Règles de vie
Un des dossiers majeurs cette année est la mise sur pied de nouvelles
règles de vie. Entreprise depuis quelque temps, la démarche a abouti
à l’élaboration d’une charte des droits et des responsabilités. Les
élèves de tous les degrés furent associés à la démarche visant à les
responsabiliser face à leur comportement et, par le fait même, à
leur réussite. C’est par le biais d’un spectacle que les élèves ont
présenté les nouvelles règles de vie à leurs parents et aux représentants de la commission scolaire. L’Honorable Lise Thibault,
lieutenant-gouverneure du Québec, nous a également fait l’honneur
de sa présence lors d’une activité qui soulignait le caractère, à la fois
simple mais important, des règles de vie dans une école primaire.

De nombreuses autres activités ont été vécues en conformité avec
notre projet éducatif. Mentionnons une grande exposition en
sciences de la nature, la restructuration des récréations avec
l’instauration d’un programme multisports, l’attribution de mentions
aux élèves dans le cadre du mérite scolaire, la présentation du spectacle « Maluron-Luré » et d’un spectacle musical offert aux parents
par les élèves de l’école.

Partenariat
Mentionnons l’excellente collaboration du conseil d’établissement
ainsi que le partenariat grandissant école-parents ressenti de plus
en plus au cours de l’année. C’est à suivre…
Diane Breton, directrice

Réussite éducative
Au cours de l’année 2000-2001 différentes mesures, faisant partie
du plan de réussite élaboré par l’école, furent réalisées. Une session
d’aide aux devoirs et aux leçons fut offerte après les Fêtes. Elle
comportait un volet d’aide aux parents offert par le CLSC NouvelleBeauce et un volet d’aide aux élèves offert par l’école. Une attention particulière fut portée à la lecture : animation avec Souris

Nous vous invitons à consulter le rapport annuel des services
centraux dans l’Hebdo Régional du 9 novembre ainsi que notre
site Internet http://www.csbe.qc.ca

