ÉCOLE LES PETITS-CASTORS
Ville de Saint-Georges
PROJET ÉDUCATIF
Suite à l’élaboration de notre projet éducatif et plan de réussite 2003-2004, l’actualisation du logo
s’est imposé avec l’arrivée du service de garde à l’école. Désirant plus que jamais créer un
sentiment d’appartenance pour notre clientèle, le logo les Petits-Castors représente maintenant
fille et garçon. Les mêmes personnages sont utilisés en symbole tant pour l’école que pour le
service de garde.

Ensemble pour bâtir…
Ensemble pour réussir!
Volet instruire
L’équipe école poursuit son appropriation de la réforme. Avec en tête la qualité des interventions
pédagogiques, le perfectionnement ciblé par le personnel porte sur :
! La différenciation pédagogique en s’appropriant les connaissances sur les intelligences
multiples;
! La démarche évaluative et l’utilisation du portfolio pour les élèves;
! La lecture tant pour améliorer les résultats des élèves que pour développer davantage le goût
de lire. Les élèves ont profité des expositions thématiques à la bibliothèque, de l’animation du
conte, du renouvellement des collections de livres dans les classes.
Dépendamment des besoins de l’élève, des mesures d’aide étaient offertes soit par son titulaire
avec la récupération, soit par l’ajout des ressources avec des cliniques en résolution de problèmes
ou de l’orthopédagogie en lecture.
Volet socialiser
Tout au long de l’année, les élèves ont participé à plusieurs projets de grand groupe; l’amitié, le
mois de l’alimentation, la semaine de l’activité physique. Ils ont été sensibilisés à l’importance de
leur santé, leur bien-être et à leur environnement. Leur appréciation était évidente à chaque
activité.
Le réaménagement de la cour d’école a mobilisé grandement le personnel et les parents des
élèves pour établir le plan des jeux et l’organisation de la campagne de financement. Le conseil
d’établissement a été informé à chacune des séances de l’évolution et du suivi de ce projet.
Nous demeurons toujours disponibles à vous fournir de plus amples informations sur l’évolution
de notre plan de réussite et de notre projet éducatif.
Marine Bilodeau, présidente du conseil d’établissement

Line Roy, directrice

