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Il me fait plaisir d’informer la communauté éducative de Saint-Benjamin sur la qualité des
services offerts aux élèves par le biais des moyens mis en place dans le cadre du plan de réussite
2004-2005.
MISSION INSTRUIRE
Des actions concrètes ont été réalisées dans le but de favoriser la réussite des élèves au
niveau de l’apprentissage du français. La mise sur pied d’un programme intensif en lecture pour
les élèves de 4e année, l’achat d’une ressource en lecture au 1er cycle afin de diviser le groupe de
1re et 2e année et établir une structure d’aide plus individualisée, la diversité des modalités
d’intervention en orthopédagogie et un achat de ressource en soutien pédagogique au 2e et 3e
cycle qui a permis un enseignement selon les besoins précis des élèves en sous-groupe sont des
exemples de services rendus aux élèves à partir d’une réflexion commune du personnel
enseignant de l’école.
Chaque titulaire a acheté des livres de littérature jeunesse sous forme de collection afin de
favoriser la pratique quotidienne de la lecture et ainsi enrichir les bibliothèques de chacune des
classes.
MISSION SOCIALISER
Le volet culturel a fait l’objet d’une attention particulière en 2005-2006. La participation
et l’implication des élèves sont les principes retenus afin de bien implanter des valeurs culturelles
à l’école La Tourterelle. Ainsi les élèves du 2e cycle ont présenté une comédie musicale à la
population de Saint-Benjamin en fin d’année.
De plus les élèves de la chorale ont offert un spectacle et enregistré leurs chansons sur
cédérom dans un véritable studio d’enregistrement. Spectacle de musique à Noël, club d’échecs
et un après-midi de bricolage sont des activités où les enfants ont dû s’investir dans la vie
culturelle de l’école.
Il n’y a aucun doute que les moyens utilisés pour valoriser l’éducation en impliquant les
parents ont été variés et nombreux :
- Dîner d’accueil préparé par les parents;
- Pique-nique familial en fin d’année;
- Fête de Noël en soirée, très grande participation au spectacle musical;
- 100% des parents présents aux remises de portfolio, 3e remise pour les élèves du 3e cycle
en invitant une personne signifiante pour chaque élève;

- Quatre parents du 1er cycle ont participé aux 7 ateliers « Enfants, parents, école,
gagnants pour l’avenir » en octobre et novembre;
- Onze parents ont participé à une formation sur le classement des livres à la bibliothèque.
Les parents ont poursuivi leur implication en accompagnant les classes.
- EVB, les parents contribuent à la levée de fonds pour la dictée PGL;
- Sept parents sur huit ont répondu à l’invitation pour le projet intensif en lecture;
- Une soirée a eu lieu sur le projet Coup de pouce au préscolaire;
- Très bonne participation des parents pour le transport des élèves lors du programme
« École en forme et en santé ».
De plus, plusieurs parents ont collaboré au déjeuner des correspondants, à l’après-midi de
cuisine, aux activités de classe en arts plastiques, à l’activité Iniski, au projet Enfant-Vedette, aux
sorties éducatives et lors de l’après-midi de vélo et de marche.
Cette complicité s’est consolidée lors de la fusion des conseils d’établissement des écoles
La Tourterelle et Trait-d’Union. Belle ouverture d’esprit et le goût d’aller de l’avant.
Appui sans condition du conseil municipal pour le projet cour d’école en 2006-2007.
Volonté de travailler en collaboration.
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 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 Abénaquis cinq
demi-journées en mai et juin pour participer à un programme de mise à niveau des apprentissages
en lecture.

