ÉCOLE DU SUD-DE-LA-BEAUCE
École Bellarmin
École des Bois-Francs
École Nazareth
École primaire de Saint-Gédéon

Par ce rapport annuel, nous désirons informer

Pour l’ensemble de nos écoles, nous constatons

les parents et la communauté des moyens mis

que 32% des élèves éprouvent des difficultés

en place à l’École du Sud-de-la-Beauce pour

importantes en lecture. C’est tout près d’un élève

soutenir les élèves dans le développement de

sur trois. Nous croyons que les moyens mis de

leurs compétences scolaires et sociales.

Nos

l’avant pour atteindre notre objectif de réussite

cibles d’actions sont reliées au projet éducatif et

en lecture sont judicieux et appropriés. En effet,

au plan de réussite de chacune des écoles.

nous avons observé que plusieurs élèves ont fait
d’énormes progrès en lecture. Nous remarquons

VOLET INSTRUIRE

que ces élèves et leurs parents ont mis

En 2003-2004, les équipes-école ont mis en

beaucoup d’efforts, de sérieux, de temps et

place différents moyens pour atteindre une

d’énergie; somme toute, ils étaient mobilisés et

meilleure réussite en lecture. Il est bon ici de se

engagés dans les apprentissages. Il s’avère que

rappeler que l’objectif visé est d’amener 75% des

le soutien et la collaboration de la famille sont

élèves

des facteurs déterminants pour accroître les

de

l’École

du

Sud-de-la-Beauce

à

répondre aux attentes de fin de cycle d’ici 2006.

!

!

Pour les élèves du préscolaire

VOLET SOCIALISER

Conscience phonologique pour l’éveil et

Dans chaque établissement, l’objectif est de

la stimulation à la lecture

fournir l’occasion à nos élèves de vivre des

Lecture quotidienne par l’enseignant

activités à caractère culturel, sportif, manuel ou

Programme ABC BOUM pour stimuler à

environnemental avec la collaboration de la

l’écriture

communauté.
er

Pour des élèves du 1 cycle
Cliniques de lecture

!

chances de succès.

Voici certaines activités réalisées en cours
d’année :

Projet Fourmidable

Programme Québec en forme

Lecture quotidienne en classe

Fonds Jeunesse

e

e

Pour le 2 et le 3 cycle

Danse folklorique via le programme

Utilisation des stratégies de lecture

Culture-Éducation

(programme de l’orthopédagogue)

4 km de la santé

Cercles de lecture

Spectacles culturels aux Amants de la

Carnets de lecture

scène

Lecture quotidienne en classe

Activités de l’Halloween, de Noël, du
temps des sucres et de fin d’année

En ce qui a trait à l’environnement, il est certain

Pour 2004-2005 et les années à venir, nous

que nos élèves sont sensibilisés à protéger et à

souhaitons établir plusieurs lieux de concertation

mettre en valeur ce magnifique milieu qui

et de collaboration afin de valoriser l’importance

constitue une richesse collective certaine. Selon

de ce qui est fait dans nos écoles. Ensemble,

les écoles, différents projets ont été vécu :

pour l’avenir de nos jeunes, nous devons

récupération, aménagement paysager et projet

promouvoir une formation de base de qualité et

recycl’arts.

l’acquisition d’un premier diplôme.

Que sera

devenu le marché du travail en 2020?
Nous

remarquons

que

l’ensemble

de

ces

activités contribuent au mieux-être de nos
élèves,

au

développement

du

sentiment

d’appartenance et aux valeurs de coopération et

Julie Létourneau

de respect.

Présidente du Conseil d’établissement de l’École
du Sud-de-la-Beauce

COLLABORATION DES PARENTS ET DU
MILIEU
Nous

tenons

à

souligner

l’extraordinaire

contribution des parents bénévoles tout au long
de cette année scolaire.

Leurs initiatives

nombreuses et leur dévouement constant ont
favorisé l’organisation de plusieurs activités pour
le plus grand bonheur de nos jeunes. Lors des
levées de fonds, nous ne saurions passer sous
silence la grande générosité des milieux qui a
permis d’offrir gratuitement de fort belles activités
à tous nos élèves.

Tous les membres du personnel de l’École du
Sud-de-la-Beauce ont travaillé avec ardeur,
conviction

et

générosité

pour

accomplir

quotidiennement la mission de faire vivre la
réussite scolaire à chaque élève confié à l’école.
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