Rapport d’activités 2003-2004
École Petite-Abeille,
Saint-Cyprien-des-Etchemins

Le présent rapport d’activités a été élaboré en tenant compte du contenu du plan de réussite et du
projet éducatif 2003-2004. Le plan de réussite contenait des orientations et des objectifs axés
vers la mission éducative de l’école soit : Instruire, Socialiser et Qualifier.
L’équipe école, le conseil d’établissement et moi-même, à titre de directeur, avons convenu de
souligner les points suivants pour notre rapport annuel.
Volet instruire :
Il est intéressant de constater que chacune des classes de notre école a organisé des activités
favorisant l’implication concrète des parents. Ces activités, au nombre d’un minimum de trois
par classe, ont sans aucun doute contribué a favoriser le sentiment d’appartenance à notre école
ainsi que l’engagement des parents dans la réussite scolaire de leurs enfants. Cette pratique a
intérêt à se poursuivre afin de permettre à un plus grand nombre de parents de vivre ce type
d’expérience fort enrichissante pour tous.
Toujours sous ce volet, il est à noter que, pour une deuxième année consécutive, notre école s’est
qualifiée afin de recevoir une accréditation d’établissement culturel. Pour obtenir ce statut,
l’équipe école s’est assurée de faire vivre aux élèves plusieurs expériences à caractère culturel
telles : production d’un tryptique en compagnie d’une personne experte en ce domaine, production et participation de tous les élèves dans une pièce de théâtre sous la thématique de l’eau et
participation à quatre spectacles professionnels.
Volet Socialiser :
Nous sommes particulièrement fiers de constater que les efforts et les actions concrètes visant à
créer un climat favorable à l’apprentissage dans notre école ont porté fruit. Les activités systématiques de conseil de coopération, ainsi que les efforts constants de cohésion entre les membres
de l’équipe école, ont certainement contribué à l’atteinte de ces résultats fort appréciables pour
l’ensemble de notre communauté scolaire. Il est intéressant de constater que le nombre de
conflits a nettement diminué et qu’il n’y a eu aucune situation nécessitant des suspensions
externes.
Conclusion :
En terminant, il est important de souligner que l’équipe école Petite-Abeille a fait preuve d’un
travail d’équipe extraordinaire et que le climat de notre école est tout à fait agréable et sans aucun
doute favorable à la réussite scolaire de nos enfants.

