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Merci à nos précieux
Collaborateurs

Chers parents,
Chers membres du personnel,
Chers membres de la communauté,

Municipalité de Saint-Magloire
Caisse populaire Desjardins de SaintCamille-Saint-Just-Saint-Magloire
Promutuel Bellechasse

En vertu de la Loi qui régit l’instruction publique
(LIP) au Québec, il est de la responsabilité du conseil
d’établissement d’informer annuellement les parents
ainsi que la communauté que dessert l’école des
services qu’elle offre à ses élèves. Il nous fait donc
plaisir, au nom du conseil d’établissement de l’école
Rayons-de-Soleil, de vous transmettre une copie de ce
document expliquant nos actions de l’année 2006-2007
mis en œuvre afin de favoriser la réussite de nos
élèves.

Ainsi que:
J.L. Asselin (1990) Inc.
Quincaillerie G.T. Turgeon
Épicerie Larochelle Enr.
Les Moulures Modernes
Scierie Bel Ache Ltée
Lapointe Auto Inc.

Participation active ...qui laisse des traces.
En 2006, 2007, à l’école Rayons-de-Soleil, les
53 élèves ont pu vivre de nombreuses activités.

Un grand merci!
aux bénévoles

Les activités parascolaires

En terminant, nous ne pouvons passer
sous silence l’engagement généreux de nos
bénévoles, que ce soit au sein de l’Organisme de participation des parents de l’école, du conseil d’établissement ou tout
simplement auprès des élèves. Grâce à
eux, de très b elles activités ont vu le
jour; nous n’avons qu’à penser à la
rentrée scolaire, le réveillon de Noël, le
raquette «o» thon, le déjeuner santé, la
cabane à sucre, le salon de la forêt, la semaine sans télé…..

Théâtre
Club d’anglais
Tissage
Activités sportives
Initiation à l’improvisation
Activités musicales
Aide aux devoirs et leçons
Récupération

Téléphone : 418-625-5540 poste 7135
Télécopie : 257-2632
Messagerie : rayons-de-soleil@csbe.qc.ca

Participation au projet ÉÉR (École
éloignée en réseau)
Activités interécoles:
- Salon de la forêt
- Festival du théâtre
- Olympiades
Sorties en forêt (2)
Tournois interécoles (4)

École Rayons-de-Soleil
15, rue Mercier
Saint-Magloire QC
G0R 3M0

Autres activités motivantes
et intéressantes

Spectacle « Eaudyssée de la terre »
Direction:
Madame Martine Jacques

Activité culturelle « Le pouvoir des
mots »
Activité « Chapeau à

418-625-5540 poste 7135

l’école »
Semaine de lecture
Gala de fin d’année

Instruire
Pour être actif dans mon apprentissage
•

Établissement des règles de vie

•

Partage des responsabilités et
des tâches en classe
Conseil de coopération

•

Pour aider les élèves à risque
•
•

Gestion des devoirs hebdomadaires par les élèves
Communications régulières aux
parents

Socialiser

Qualifier

Pour mettre en œuvre un partenariat
famille-école
•

Communications régulières à

Pour développer un sentiment d’appartenance avec le milieu

l’agenda

•

Projet sur l’omble de la fontaine

•

Info-parents

•

Atelier d’attestion de survie en forêt

•

Carnet de route (maternelle et 1er
cycle)

•

Visite à la forêt du Massif du Sud

•

Encadrement pour les activités
sportives interécoles: programme
« École en forme et en santé »

•

Salon de la forêt (activités interécoles)

•

Visite d’un agent de la faune

•

Projets amenés par l’école orientante face aux métiers.

•

Classement des livres à la bibliothèque

•

Participation active des parents de
l’OPP à l’organisation de différentes
activités.

•

Enseignement de stratégies d’études

•

Aide aux devoirs et leçons avec
raccompagnement à la maison

•

Orthopédagogie

•

Soutien en classe

Pour développer une ouverture sur le
monde

•

Récupération à l’heure du dîner

•

•

Lecture journalière

•

Parrainage en lecture

Abonnement à différents journaux
et revues afin de permettre aux élèves de s’informer de l’actualité mondiale

•

Ateliers sur l’écriture

•

Activités pédagogiques en lien avec
l’actualité mondiale

•

Projet ÉVB (École verte Brundtland)

•

Projet ÉÉR (École éloignée en réseau)

Félicitations pour
cette belle année
scolaire!

Alain Lapointe
Président du conseil d’établissement de l’école Rayons-de-Soleil de
Saint-Magloire
Martine Jacques
Directrice de l’école Rayons-deSoleil de Saint-Magloire

Dans la mire….
2007-2008
La lecture et l’écriture demeurent nos
priorités d’action. De plus, l’équipe et le
milieu prioriseront le développement de
saines habitudes de vie et l’enseignement des habiletés sociales pour résoudre des situations problématiques.
Nous travaillerons le développement de
l’approche orientante pour permettre à
chaque élève de connaître ses forces et
vulnérabilités et aussi découvrir quelques métiers au sein de sa région.
En 2006-2007, trois activités interécoles
ont vu le jour. Étant donné le succès et
les résultats obtenus, ce projet se continuera sûrement en 2007-2008

