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ÉCOLE L’ÉTINCELLE DE SAINTE-MARGUERITE
Sainte-Marguerite
« Le temps ne sait pas toujours que les rêves sont nécessaires à sa croissance ».
Jacques Salomé

C’est en ces termes que nous avons commencé notre année scolaire
2000-2001 à l’école l’Étincelle de Sainte-Marguerite. Le projet de
réforme, avec toutes ses promesses, nous a permis encore davantage de se lancer collectivement, élèves, parents et enseignants, à
la poursuite de projets rassembleurs. Nourris hebdomadairement par
soixante minutes pédagogiques, les membres de l’équipe-école,
enseignants, soutien et direction, se sont dynamisés mutuellement.
Nous avons aussi, tout au long de l’année, sollicité la collaboration
des membres du conseil d’établissement et de toute la communauté
de Sainte-Marguerite.
Ainsi, au cours de l’année 2000-2001, nous avons connu de belles
réussites toujours empreintes de coopération : observation des
oiseaux, plantation de bulbes de crocus, création d’un réseau d’anges
gardiens, réception du Prix Essor (régional et national), Jeunes
entrepreneurs (Le bonpetisavon) ; la publication d’un livre, Le bison
d’Amérique du Nord, en classe de maternelle ; la planification,
l’achat et la préparation d’un repas santé ; la visite de représentants
de Mira et d’Hydro-Québec ; l’organisation d’une campagne électorale, de trois soirées de la fierté, de projets dans le cadre d’une
campagne de la CSST et plusieurs autres.
Tout en développant leurs connaissances au niveau des technologies de l’information et des communications (TIC), les élèves de
l’école l’Étincelle de Sainte-Marguerite ont publié, sur le réseau
Internet, des informations intéressantes sur : Le petit cochon du

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

Québec, Le bison d’Amérique du Nord, La poule, le coq et le poussin, Le portfolio, La Grosse-Île, Des jeux dans la cour, Des jeux de
société, Des devoirs intéressants, etc. D’ailleurs, le site de notre
école en est la preuve.
Merci donc à tous et chacun pour votre implication. Grâce à vous
tous, règne une belle vie active à notre école.
Hélène Lavigne, directrice
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