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POLYVALENTE BENOÎT-VACHON
Sainte-Marie
L’année 2000-2001 à la polyvalente Benoît-Vachon a été mouvementée, fertile en émotions et extrêmement productive. Parmi les
éléments dont il faut se souvenir :
- Les capsules d’information de 30 minutes aux parents à la rentrée,
700 parents en ont profité.
- La clientèle nous fait faux bond, de 1788 inscriptions en février,
on ne retrouve que 1724 élèves au 30 septembre. On doit revoir
l’organisation scolaire et plusieurs contrats à la baisse.
- Une journée pédagogique flottante a été consacrée à la réforme,
c’était le 16 novembre 2000.
- La mise en place du Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) : formation du groupe, nouvelle approche,
nouveaux locaux, achat de machinerie, début de la production…
tout un monde !
- Réflexion en profondeur sur le phénomène de la violence à la
polyvalente Benoît-Vachon. Au terme de cette réflexion, l’école
s’est dotée d’un mode d’encadrement unique, d’un code de
conduite, d’exigences communes et d’un projet éducatif cohérent.
Un guide de pratique viendra compléter le tout en septembre
2001.
- D’importants perfectionnements sur la gestion de classe, la motivation scolaire, les plans d’intervention personnalisés (PIP), les
manquements majeurs et les situations de crise ont été offerts au
cours de l’année.
- Mise en service du nouveau terrain de soccer-football, bâti grâce
au partenariat avec le milieu.
- Le projet de rénovation de l’auditorium suit son cours.
- On renouvelle le contrat de madame Noonan à la cafétéria pour
trois années.
- L’entente scolaire-municipale est remise à jour.

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

- Un important colloque sur la violence, la drogue et l’alcool, de
même que sur la détresse et le suicide s’est tenu à l’école, le
28 avril 2001, 200 personnes y participaient.
- Tout est prêt pour la construction de l’aile F. De l’annonce
officielle en janvier, à la première pelletée de terre en août, il y
aura eu six mois d’intenses préparations.
- D’importants travaux touchant l’économie d’énergie ont été
réalisés cette année à la polyvalente Benoît-Vachon.
- Plusieurs nouvelles personnes se joignent à l’équipe en 20002001, on parle d’une quinzaine de personnes au total.
- La polyvalente Benoît-Vachon devient «École Verte Brundtland»
(EVB). Une EVB est une école écologique, pacifique et solidaire.
- Une alerte à la bombe perturbe la classe un certain après-midi de
février.
- Nos élèves voyagent ! Langhorne, New-York, Allemagne,
Gladstone…
- L’école présente une demande en cinq volets au projet « Une
école ouverte sur son milieu ».
- Le questionnaire sur l’environnement socioéducatif (QES) est
complété à la grandeur de l’école.
- Le projet « École orientante » prend un visage : Danka Giguère.
- La classe-musée se précise.
- Le 14 juin est consacré à la récupération, au nettoyage de l’école
et à l’attribution des casiers pour 2001-2002.
Notre école ressort grandie de cette année, plus mature et mieux
adaptée. Nous y avons tous gagné individuellement en sagesse et
en solidarité.
Raymond Beaudet, directeur

