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Mission instruire
À l’école du Petit Chercheur la mission d’instruire englobe les axes d’intervention
suivants : la formation du personnel, le développement de la compétence à lire, les mesures de
prévention au 1er cycle et la collaboration école-famille. Ainsi en 2004-2005 de nombreux
moyens ont été réalisés afin de favoriser la réussite de tous les élèves.
La formation du personnel de l’école a été riche et diversifiée, la démarche d’investigation
raisonné, Paci-Raide, colloque sur la lecture, l’évaluation des apprentissages, univers social et le
projet d’école éloignée en réseau sont des thématiques abordés par le personnel en 2004-2005.
L’achat de ressources afin de diviser les 2 classes multi-âges, la mise sur pied des
programmes Lilitou et Écritou, le programme d’aide aux devoirs et leçons et des modalités
d’intervention différenciées en orthopédagogie sont des mesures concrètes réalisées à l’école du
Petit Chercheur afin de favoriser la réussite de nos élèves.
La contribution importante des parents à la vie scolaire est signifiante pour les élèves et le
personnel de l’école. Véritables partenaires de l’éducation, les parents de l’école du Petit
Chercheur démontrent un vif intérêt pour la réussite de leurs enfants tout en enrichissant le
quotidien des enfants par leur engagement dans plusieurs activités (souper de Noël, brunch de
Pâques, accompagnement, photographie scolaire, bibliothèque, dîner d’accueil, etc.).
La lecture a été au cœur de nos préoccupations, entre autres par le biais du projet d’école
éloignée en réseau où 3 classes ont activement participé à cette expérimentation. Animation
littéraire, visite au Salon du Livre de Québec, rencontres virtuelles avec des auteurs et
illustrateurs de littérature jeunesse sont des activités réalisées dans de cadre de l’école éloignée en
réseau.
D’autres mesures ont été réalisées pour développer la compétence à lire dont un club de
lecture, le programme lectorat et l’achat de collection de livres et de revues afin d’enrichir les
bibliothèques de classe et favoriser la lecture quotidienne.

Mission socialiser
De nombreuses activités culturelles, sportives, sociales ou humanitaires ont eu lieu ce qui
démontre un dynamisme et un intérêt de la part du personnel envers la vie scolaire et étudiante.
Notre plan d’action d’Établissement Vert Brundtland guide nos interventions. Un comité d’élèves
voit à la réalisation de projets rassembleurs (projet d’entrepreneurship « les sacs à fleurs »,
récupération, réutilisation, etc…).
Plusieurs activités à l’heure du midi enrichissent notre vie scolaire. le taux de participation
des élèves est très élevé. À ces activités, s’est ajouté le programme d’école en forme et en santé
où les élèves du 3e cycle ont pu pratiquer la natation et le badminton. Le Gala de fin d’année
demeure le point culminant de notre programme de valorisation qui vise à souligner les réussites
et les efforts des élèves.

Mission qualifier
Les élèves du 3e cycle sont de plus en plus sensibilisés à leurs choix scolaires. Un
rapprochement significatif avec les intervenants de la polyvalente des Abénaquis est à noter. De
plus, l'enseignante du 3e cycle a rencontré les enseignants de la 1re secondaire afin de favoriser le
passage primaire-secondaire. Deux de nos élèves se sont rendus à la polyvalente des Abénaquis
cinq demi-journées en mai et juin pour participer à un programme de mise à niveau des
apprentissages en lecture.

