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Saint-Patrice-de-Beaurivage
Dans le contexte de l’implantation de la nouvelle réforme tout au
long de l’année 2000-2001, les élèves ont vécu différents projets
favorisant le développement de leurs compétences, et ce, dans différents domaines d’apprentissage. Ils ont appris à travailler en
équipe et à vivre en relation avec leurs pairs. Différents moyens,
projets, activités ou sorties éducatives ont été utilisés pour atteindre
les objectifs tels que prévus dans notre plan d’action. Entre
autres : projets intégrateurs, bataille des livres, parrainage entre
classes, visites, portfolio, conseil de coopération, improvisation,
stratégies, intégration des nouvelles technologies.
Le projet « Chevauchement de cycle » a favorisé le jumelage différent des élèves pour un meilleur apprentissage. Grâce à ce projet,
les élèves ont pu développer leur autonomie et être regroupés selon
leurs besoins.
Des activités parascolaires ont été organisées pour donner aux
élèves une ouverture sur les arts (arts plastiques et art dramatique,
cirque, chorale et anglais). Des pratiques de mini-basket-ball et de
mini-volley ont été faites pour la préparation aux rencontres
sectorielles.
L’implication des parents a permis de vivre un accueil intéressant,
un Noël d’antan chaleureux, une partie de tire « délicieuse » et
l’acquisition de jeux de société pour la période du midi.
Grâce au plan de réussite, les élèves de 4e, 5e et 6e année ont bénéficié d’une aide supplémentaire pour le développement des stratégies en lecture, écriture et résolution de problèmes, l’aide aux
devoirs et la mise en place d’un comité sportif.

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

La participation de différents organismes de la communauté a été
l’occasion pour les élèves, de profiter d’une bibliothèque municipale, de recevoir un écrivain, d’accéder à des équipements sportifs. Grâce au dépassement et à la détermination d’une enseignante,
l’école dispose maintenant d’un site Internet favorisant la communication de l’école avec les parents et les autres milieux.
Le conseil étudiant, dirigé par une enseignante fort dévouée, avait
pour objectif de développer des habiletés de leadership des élèves
tout en leur fournissant l’occasion de donner leur avis et leurs orientations sur la vie de l’école.
Le service d’orthopédagogie a apporté une aide supplémentaire
aux élèves en difficulté. Selon l’orthopédagogue, ces rencontres
visent à « augmenter le niveau de capacité des élèves, à donner du
sens aux activités, à démontrer que les stratégies sont utiles et à
susciter la motivation ».
Le soutien aux élèves handicapés est précieux pour certains élèves
qui nécessitent une aide individuelle leur permettant de progresser
tant au niveau personnel qu’académique.
Un nouveau service Passe-Partout, pour les enfants de quatre ans,
s’est implanté afin de fournir, aux parents et aux enfants, des activités éducatives établissant un lien étroit avec le milieu scolaire
futur.
Lise Laplante, directrice

