ÉCOLE PRIMAIRE DE SAINTE-JUSTINE
RAPPORT ANNUEL DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2003-2004
Ce rapport annuel se veut un résumé des activités à l’école Fleurs-de-Soleil et Dominique-Savio
en lien direct avec le projet éducatif et le plan de réussite tout comme le plan stratégique de la
commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Il est important de souligner que le personnel a fait
un travail exceptionnel en ce qui concerne la lecture cette année en sensibilisant autant les
parents que les enfants à l’importance de celle-ci.

Instruire
Dans les deux établissements, la lecture quotidienne a été préconisée par tous les enseignants. En
novembre et mars, deux semaines de lecture avec des activités spéciales ont été mises de l’avant.
Le programme de Lilitou a aussi été mis en place avec les élèves du premier cycle en dyade avec
des élèves du 2ème et 3ème cycles dans le but d’atteindre l’objectif d’améliorer les compétences en
lecture. De plus, pour aider les enfants à augmenter leurs compétences en écriture, les enseignants
ont procédé à l’harmonisation de la grille de correction et l’orthopédagogie a été à certains
moments intégrée.
La lecture constitue notre fierté et nous observons de façon générale que les enfants et les parents
sont plus alertes de l’importance de la lecture et lisent de façon plus limpide. Nous comptons
poursuivre nos actions bénéfiques l’an prochain.
Socialiser
Plusieurs activités ont été présentées aux enfants que ce soient des pièces de théâtre à la
polyvalente et au cégep, un projet-rassembleur de bandes dessinées avec les élèves du 2e et 3e
cycles, une aide au soutien parental offert grâce aux fonds jeunesses de même qu’une journée
sportive et un spectacle de musique par tous les élèves présenté aux parents tout cela dans le but
de faire des projets rassembleurs.
Pour viser l’amélioration des relations interpersonnelles, les élèves ont pu bénéficier pour les
récompenser de leurs bons comportements d’activités à chaque étape. L’an prochain, nous
devrons poursuivre nos actions pour lutter contre les conflits en mettant de l’avant des activités
touchant la résolution de conflits.
Qualifier
Ayant comme objectif de faire deux activités reliées à l’orientation scolaire, les enseignants ont
préparé une visite au centre de formation professionnelle Pozer et au CIMIC. Les élèves ont vu à
l’œuvre des jeunes adultes pour ensuite faire un projet sur les métiers qui s’est conclu par une
exposition. Dans un second temps, ils sont allés visiter une usine du village qui emploie plusieurs
parents : Rotobec inc.
Nous observons que les enfants ont apprécié ces activités qui ont attrait au volet école orientante.

Nos grands de sixième année ont clôturé leur passage au primaire par une soirée de
reconnaissance. Un livre souvenir leur a été remis ainsi que divers certificats. Les parents ont pu
voir en exposition des travaux faits à l’atelier de menuiserie de l’école secondaire qui rejoignait
notre objectif de maintenir le taux de diplomation en stimulant l’intérêt des jeunes dans un projet
manuel.

Nous avons procédé à l’inauguration des nouvelles cours d’école. La direction, les comités et la
communauté ont travaillé très fort pour dévoiler cette belle réalisation. Finalement, en janvier
dernier, nous avons souligné le départ d’une directrice innovatrice et organisée qui s’est dévolue
pendant 35 ans à l’éducation. Celle-ci a passé le flambeau à une nouvelle direction que l’équipe a
accueillie avec courtoisie et respect.

Sincères félicitations à toute cette équipe qui a à cœur la réussite des enfants.

Lysane Fortier, présidente du conseil d’établissement

