2000

2001

ÉCOLE L’ARC-EN-CIEL DE SAINT-NARCISSE
Saint-Narcissse-de-Beaurivage
Projet éducatif

Activités diverses

Respect et autonomie, fierté et estime de soi ainsi qu’ouverture sur
le monde sont les valeurs privilégiées par le projet éducatif de
l’école. Plusieurs activités et projets ont été vécus en rapport avec
ces valeurs. Parlons d’abord du journal de l’école, auquel
collaborent toutes les classes, dont le but est de renseigner les
parents et la communauté sur ce qui se vit à l’école. Le conseil
étudiant était une nouveauté cette année ; deux représentants par
classe participaient aux rencontres. L’expérience devrait se poursuivre l’an prochain. L’ouverture sur le monde s’est concrétisée de
multiples façons. Mentionnons entre autres, la correspondance
scolaire avec la France, la visite de « Québec, capitale nationale »,
et les rencontres à l’école avec des gens de nationalité grecque et
russe.

À ce chapitre, nous parlerons des deux « portes ouvertes » aux
parents qui ont eu lieu dans le but de présenter diverses réalisations des élèves, d’une pièce de théâtre en anglais qui a agréablement surpris les spectateurs par sa grande qualité linguistique et
théâtrale, de l’excellent spectacle de musique offert par les élèves
de l’école, des ateliers d’artisanat offerts par les fermières, etc…
Tout cela est possible grâce à l’excellente collaboration des partenaires de l’école : conseil d’établissement, organisme de participation des parents, Cercle des fermières, CLSC, animatrice de
pastorale, parents, etc… Un grand merci à vous tous !
Diane Breton, directrice

Réussite éducative
Dans la continuité du projet éducatif, le plan de réussite a offert
une variété de réalisations au cours de l’année. D’abord la
restructuration des règles de vie a permis de solidifier ce qui existait
déjà et de l’agrémenter d’une mascotte, « Respectout », qui incite
les enfants à respecter les règles. Un intéressant projet de leadership
étudiant a permis à de nombreux élèves de s’amuser tout en développant leur esprit sportif. Avec l’acquisition de treize nouveaux
ordinateurs nous avons remonté notre laboratoire informatique dont
l’équipement était désuet. Deux enseignants ont mis à jour le site
Web de l’école et y ont inclus un rallye. Enfin, des ateliers de savoirvivre ont été donnés dans les classes de 4e, 5e et 6e année par des
bénévoles du Cercle des fermières.

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
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