ÉCOLE KENNEBEC
Saint-Côme-Linière

Au cours de l’année scolaire 2003-2004, les élèves de l’école Kennebec ont vécu une année très
riche d’activités à caractères pédagogiques, culturels et sportifs.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Le plan d’action de l’école est venu mettre en place différentes mesures d’aide pour améliorer la
motivation scolaire et la réussite des élèves en lecture. Des cliniques de lecture, des ateliers de
théâtre, des clubs de lecture, des semaines à thème (pommes, arts, anglais), visite à la
bibliothèque municipale, l’utilisation du portfolio, le respect des styles d’apprentissage, achat de
manuels, perfectionnement pour les enseignants sur les styles d’apprentissage, implantation d’un
programme guitare au 3e cycle, le concours des jeunes entrepreneurs, soirée porte ouverte à la
communauté, des sorties éducatives, des spectacles à Québec, sont quelques unes des réalisations
très enrichissantes et stimulantes.
En juin 2005, nous analyserons si les mesures mises en place sont venues améliorer la réussite en
lecture.

AMÉNAGEMENT DE LA COUR
La cour de l’école s’est fait une beauté. Nous devons mentionner que l’aménagement de la cour a
été possible grâce à la collaboration du milieu. Ce projet est venu tisser des liens avec la
communauté.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Différentes activités parascolaires ont été offertes aux élèves. Tout au long de l’année le taux de
participation a augmenté :
. Automne
. Hiver
. Printemps

=
=
=

68%
75%
85%

Il est à noter que 225 élèves sur une possibilité de 248 ont participé au moins à une activité.
Les membres du conseil d’établissement désirent que nos activités soient offertes pour les deux
prochaines années à venir étant donné les impacts positifs dans notre école et ces impacts se
reflètent dans le milieu.

SONDAGE
Les membres du conseil d’établissement ont demandé qu’un sondage soit réalisé auprès des
parents pour connaître le taux de satisfaction sur les activités parascolaires, les travaux
d’amélioration qui ont été réalisés dans l’école et le moyen de communiquer avec les parents.

Ce sondage a été effectué au printemps 2004, sur 180 répondants (familles)
* 95% étaient satisfaits des activités parascolaires;
* 98% croyaient que les projets d’amélioration de la cour, des locaux, de la bibliothèque,
activités parascolaires avaient eu des impacts positifs sur les élèves dont :
* la fierté 80%
* le respect du milieu 73,3%
* la motivation 64,4%
* sentiment d’appartenance 55,6%
* 100% étaient en accord que le journal s’adressant aux parents (Info-parents) était un moyen
de communication qui répondait à leurs attentes.
Tout le personnel de l’école s’est impliqué à la réussite des élèves de St-Côme. Je tiens à les
remercier sincèrement pour tout le dévouement, la disponibilité et la collaboration apportée au
cours de l’année scolaire.
Je remercie également les membres du conseil d’établissement, les parents et les élèves pour leur
précieuse collaboration.
Tous ensemble nous avons une école qui est notre fierté !

Mario Bergeron, directeur

