Rapport annuel 2007-2008
École du Petit-Chercheur
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. Le rapport annuel dresse un bilan des réalisations faites
par la communauté éducative de l’école du Petit-Chercheur.
MISSION : INSTRUIRE

Des actions concrètes ont été réalisées dans le but de favoriser la réussite des élèves. La continuité du
programme de lecture intensive « Lilitou » au 1e cycle s’est avérée un outil important pour
l’apprentissage de la lecture chez ce groupe d’élèves ciblés. Des ateliers de conscience phonologique
ont été offerts aux élèves du préscolaire par l’orthopédagogue. Le programme d’aide aux devoirs et aux
leçons a permis de soutenir les parents ainsi que les élèves dans leurs apprentissages.

Présentation d'ateliers sur la lecture avec l’auteur Ivan Roy. Les élèves ainsi que les enseignants ont
apprécié les ateliers sur la lecture. L'auteur a vraiment suscité l’intérêt et le goût de la lecture chez les
élèves.

Interventions spécifiques pour le soutien aux élèves
La diversité des modalités d’intervention en orthopédagogie intégrée et individuelle a permis un
enseignement selon les besoins précis des élèves.

Informatique
Élaboration d’un plan TIC pour tous les cycles incluant le préscolaire.

MISSION : SOCIALISER

L’apport d’une ressource en éducation spécialisée a été bénéfique pour soutenir les enseignants dans
l’application des règles de vie et la supervision d'élèves qui en avaient besoin. À l’école du PetitChercheur nous valorisons les bons comportements et les efforts des élèves par le soulignement des
améliorations ou succès réalisés par les élèves. Ces renforcements se traduisent concrètement par la
remise de nombreux certificats, de mentions au tableau d’honneur ainsi que des activités récompense
d’étape.

Deux concerts ont été présentés à l’occasion de Noël et à la fin de l’année. Les élèves ont participé à
différentes sorties éducatives dont des spectacles au Amants de la scène, une sortie à la cabane à sucre
et un voyage de fin d’année.

Activités parascolaires
L’activité Kin-ball a été offerte aux élèves ainsi que le programme École en forme et en santé.

Liens avec la communauté et les parents
Plusieurs activités ne pourraient être réalisées sans l’implication de la communauté. En voici quelques
unes :
¾ Activité d’accueil préparée en collaboration avec les parents bénévoles et l’OPP;
¾ Dîner communautaire à l’occasion de Noël;
¾ Accompagnement à la bibliothèque et réparations de livres;
¾ Levée de fonds pour le service de garde;
¾ Campagne de financement;
¾ Séances du conseil d’établissement;
¾ Collaboration avec l’OTJ (patinage);
¾ Commandite de la caisse populaire du sud de l’Etchemin pour le financement des agendas
scolaires;
¾ Activités présentées par les Fermières

MISSION : QUALIFIER

Les élèves de 6e année ont été visiter la polyvalente des Abénaquis dans le cadre du passage primairesecondaire. La direction de la polyvalente des Abénaquis a rendu visite aux élèves de 6e année pour
donner des informations relatives au fonctionnement de l’école.
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