Rapport d’activités 2003-2004
École Rayons-de-Soleil,
St-Magloire

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 :
Des actions concrètes ont été posées afin de structurer un service d’aide pour les élèves du 3e
cycle qui présentaient des difficultés d’apprentissages. Entre autres, une enseignante a été
embauchée de façon contractuelle afin d’intervenir directement auprès de la clientèle visée.
Énergie et ressources ont été mises à la disposition des élèves et les résultats nous semblent
positifs. D’ailleurs, tous les élèves de 6e année ont pu poursuivre leur cheminement vers le
secondaire.
Volet Qualifier :
Tel que prévu dans notre plan de la réussite, 100% des élèves ont participé au programme de la
Forêt Habitée. Dès la semaine d’accueil, les élèves se sont prêtés à des activités sous la
thématique de la forêt et plusieurs activités s’en sont suivies tout au cours de l’année. En voici
quelques exemples : Parade de chapeaux avec des éléments de la forêt, atelier interactif sur la
trappe, présentation sur la communication en forêt, visite au salon de la forêt à Québec,
randonnée récréo touristique en motoneige au Mont du midi, Mont St-Magloire et Massif du Sud.
Toujours dans cet aspect de notre plan de la réussite, des recherches de supports pédagogiques et
spécialisés ont été déployées par la direction et nous devrions en ressentir les effets concrets dans
la prochaine année scolaire. Entre autres, des étudiants de l’Université Laval qui étudient en
foresterie envisagent de développer un projet d’études permettant une alliance avec notre projet
de la Forêt Habitée… C’est donc à suivre.
Conclusion :
En terminant, il est important de souligner que l’équipe-école Rayons-de-Soleil a travaillé de
façon acharnée pour la réalisation de ces nombreux projets. Les efforts collectifs et le travail de
concertation exemplaire font de notre école un milieu d’éducation où il fait bon vivre et qui
favorisent sans aucun doute la réussite éducative de tous et chacun.
Il est particulièrement sécurisant de savoir que nos enfants évoluent dans une école qui se
démarque par la qualité de l’encadrement et ce, dans un contexte ou la discipline et le respect de
l’autre sont mis en valeur.

