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ÉCOLE MGR-FEUILTAULT
Sainte-Marie
Au cours de cette année de mise en place de la réforme au 1er cycle,
à cause de notre clientèle de 4e, 5e et 6e année, nous avons plutôt
profité du perfectionnement, de la discussion et de la réflexion.
Nous sommes cependant prêts à faire nos premiers pas avec l’arrivée des élèves de 3e année, à l’automne. Notre cheminement s’appuie sur cette pensée: «Il ne faut pas brusquer l’avenir, c’est un pays
inconnu, brumeux, mystérieux ; il faut y entrer sagement, prudemment, aux petits pas des heures et des jours ».
Comme une des priorités de l’école est la responsabilisation des
élèves face à leur cheminement, nous avons poursuivi et amélioré
notre démarche de résolution de conflits. Nous avons uni nos
énergies autour de l’élaboration et de la réalisation de notre projet
de réussite scolaire.
Trois volets ont été développés :
- Rendre les élèves de plus en plus autonomes en lecture, sachant
que c’est la porte d’entrée de tout le parcours scolaire. Nous
avons investi un bon montant pour l’achat de volumes, support
à notre projet ;
- Organiser les récréations de façon à favoriser la coopération chez
les élèves ;
- Créer un esprit de groupe et un milieu de vie stimulant à l’aide
d’ateliers vécus dans chaque classe.

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

Plusieurs projets d’activités culturelles ou sportives ont été offerts
aux élèves. Qu’on parle du spectacle à la polyvalente
Benoît-Vachon, du peintre animalier venu passer six jours à l’école,
de sorties éducatives, de rencontres de basket ou de mini-volley,
nous avons toujours la préoccupation d’allumer l’étincelle de la
curiosité chez nos élèves.
L’année a été marquée par la création d’un groupe à cheminement
particulier organisé au niveau du réseau Benoît-Vachon. Treize
élèves du secteur ont profité de ce service. Comme cette expérience
s’avère un succès, elle se poursuivra l’an prochain.
Toute l’équipe des enseignants a complété, après cinq ans, un
perfectionnement sur l’enseignement par médiation offert par
monsieur Mario Richard, consultant. À l’issu de cette formation,
nous avons formé un comité d’animation pédagogique qui a comme
rôle de soutenir l’équipe dans cette démarche. Deux ateliers ont
déjà été offerts et un suivi est prévu pour l’an prochain.
C’est donc dire que l’équipe de l’école Mgr-Feuiltault est dynamique et engagée à fond à la cause des élèves qui lui sont confiés.
Je suis fière d’en faire partie.
Gaëtane Fortin, directrice

