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ÉCOLE LA DÉCOUVERTE
Sainte-Hénédine
« L’étoile est belle parce qu’elle laisse deviner l’infini dont elle s’entoure »
Jacques Salomé

Imprégnée par les nombreuses possibilités où nous entraîne la
réforme avec ses promesses, l’équipe-école (élèves, enseignants,
soutien et direction) s’est engagée tout au long de l’année 2000-2001
dans des projets motivateurs pour tous nos élèves.
Ainsi, tout le monde scolaire de l’école la Découverte s’est animé
pendant quelques mois autour d’un grand projet : celui de planifier, d’organiser et de réaliser de merveilleuses sculptures, avec la
précieuse collaboration de monsieur Armand Vaillancourt. Toute la
communauté de Sainte-Hénédine nous a aidés à recueillir des objets
de récupération, base de nos sculptures. La réalisation d’un dépliant
concernant la protection des yeux a aussi été possible avec la
collaboration de la CSST ainsi que tout le milieu scolaire. Ces deux
grands projets motivants et rassembleurs ont développé beaucoup
de coopération, d’entraide et d’échanges.

Et puis, il y a aussi eu beaucoup d’autres réalisations : naissance
d’un conseil étudiant avec une campagne électorale et processus
démocratique d’élection, élaboration d’un site pour l’école la
Découverte, création sur le réseau Internet de pages d’information
sur le hamster, projet sur les différences. Nos jeunes ont aussi eu
la chance d’observer les oiseaux, de construire des mangeoires, de
planter des arbres attirant les oiseaux et cela, en plus de faire un peu
de théâtre, de la correspondance, de planifier un repas-santé, d’entretenir des échanges avec les personnes âgées, de développer leurs
talents au niveau du chant, de l’horticulture, de rencontrer un jeune
aveugle, d’observer la naissance de poussins et la croissance de
plantes.
De plus en plus, ces compétences : apprendre à lire, mesurer,
compter, écrire, s’acquièrent à l’intérieur de situations réelles et
signifiantes ; n’est-ce pas-là un grand pas vers une plus grande
motivation scolaire ?
Merci donc à tous ceux qui, de près ou de loin, ont aidé l’équipeécole à progresser vers ce grand objectif.
Hélène Lavigne, directrice

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

