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ÉCOLE MARIBEL
Sainte-Marie
Dans un esprit d’innovation et dans un désir de faire les choses
autrement, nous avons mis sur pied une micro-entreprise de récupération et de recyclage. Nous voulons amorcer une démarche dans
le sens du développement durable.

Afin de favoriser la réussite scolaire, nous voulons développer
l’estime de soi chez nos élèves. À cette fin, nous avons établi, avec
nos élèves, un référentiel disciplinaire positif et nous avons
accompagné des élèves dans la conception, la réalisation et
l’évaluation d’un projet personnel.

Les objectifs du projet :
- Sensibiliser les élèves aux notions de recyclage, d’entreprenariat
et d’économie ;
- Amener les jeunes à réaliser que la conciliation de l’environnement et de l’économie est possible avec les choix et les contraintes
que cela implique ;
- Permettre aux élèves de se familiariser avec les différentes fonctions reliées à la gestion d’une entreprise ;
- Préparer les élèves aux nouvelles exigences du travail en leur
faisant vivre la réalité d’une micro-entreprise.

L’équipe-école s’est impliquée dans l’application de la réforme de
l’éducation et elle est fière de ses réalisations et de son expertise.
L’année 2000-2001 a été extraordinaire grâce à l’implication et au
dévouement de tout le personnel de l’école ainsi qu’à la grande
collaboration des parents, membres du conseil d’établissement et
de l’organisme de participation des parents.
À vous toutes et à vous tous, merci !
Paul Morin, directeur

En intégrant la micro-entreprise au programme de formation, nous
voulons contribuer à rendre les élèves capables de participer à la
construction du monde dans lequel ils auront à évoluer. Un tel
projet permet à l’école de jouer pleinement son rôle qui est d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves.
Dans le cadre de notre plan de réussite, afin d’améliorer la qualité
de la langue écrite, nous nous sommes donnés un projet d’école
qui tend vers une pédagogie efficace de l’orthographe d’usage et de
l’orthographe grammaticale.

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

