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RAPPORT ANNUEL
Année scolaire 2006-2007
Encore cette année, la vie scolaire fut animée de nombreuses activités. Dans le cadre du plan de
réussite, nous avions des cibles identifiées. Ces dernières nous ont servis à mettre en place des
actions qui répondent à ces besoins.
La lecture est une de ces cibles. Tout au long de l’année, l’équipe école a fait vivre aux élèves des
expériences diversifiées dans ce domaine. Que ce soit par la rencontre d’un auteur aussi célèbre
que Bryan Perro ou par l’initiation à la lecture grâce au matériel «Les Sons de Pétale», les élèves
ont côtoyé la lecture par de multiples facettes que les enseignantes ont présentées.
Les élèves ont également développé leur potentiel sur des aspects plus sociaux. L’école étant
reconnue comme un Établissement vert Brundtland, tous les élèves ont vécu mensuellement des
activités en lien avec l’un des quatre volets suivants : démocratie, écologie, solidarité et pacifisme.
Une attention particulière a été accordée aux bonnes manières. Des gestes dans ce sens furent
proposés aux élèves. Nous avons vécu de petits modules invitant les élèves à l’usage du «Bonjour»,
du «sourire», du «s’il vous plaît» et autres règles d’usage en société.
Une place est aussi accordée au développement des arts et de la culture. Au cours de l’année, les
élèves ont vécu au moins une activité culturelle. Une variété d’expériences leur avait été offerte :
pièces de théâtre, orchestre symphonique, et cela dans des salles de spectacles reconnues.
Mais, les arts se vivent également quotidiennement par l’apprentissage d’instruments de musique
telle la guitare dès la 4e année. Notre milieu se démarque aussi par l’attrait que les élèves ont pour
le chant. C’est ainsi que nous avons vécu une comédie musicale lors d’une soirée de Noël d’Antan. Les
arts visuels sont aussi à l’honneur dont la création de murales qui égaient les murs de l’école.
Nous avons également entrepris la mise en place d’une nouvelle approche. Cette approche se nomme
«École en santé». Elle vise plusieurs aspects de la vie des élèves. Nous avons opté sur le volet
«saines habitudes de vie». C’est dans cette optique que nous poserons des actions au cours de la
prochaine année scolaire.
… /2

/2

Enfin, la collaboration école-famille, qui est un élément essentiel à la réussite des élèves, s’est
poursuivie. Un comité s’est penché sur des moyens afin de conserver les effets bénéfiques de
cette relation entre l’école et la maison.
En conclusion, l’école garde au premier plan le développement global des élèves qui y viennent. Nous
continuons, en plus, l’ouverture sur la communauté. L’école est un lieu d’apprentissage scolaire, mais
aussi social. C’est dans cette perspective que nous maintiendrons notre mission.
Le directeur,

Pierre Roy
Le 14 décembre 2007

