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

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
Petite-Abeille, de vous transmettre une copie de ce document expliquant nos actions de l’année 20072008 mises en œuvre afin de favoriser la réussite de nos élèves.

Beaucoup d’activités ont lieu...
Les activités interécoles

Activité « Château de sable »

Olympiades

Spectacle « Il faut que tu le dises »

Salon de la santé
Festival de théâtre
Salon agricole
Spectacle de musique

Spectacle « Rythmo-Synchro »
Inisurf
Journée plein air au Mont

Tournois

Orignal

Club d’anglais

D’Arbre en arbre à Duchesnay

Les activités parascolaires Pêche blanche
Sortie au camp Trois-Saumons
Activités sportives
Activités musicales

Marche en forêt

Aide aux devoirs et leçons Ateliers de « Gumboots »
Semaines de lecture

Un grand merci! À tous nos bénévoles
Tous ces gens s’engagent généreusement auprès des élèves, au sein de l’organisme de participation des parents et du conseil d’établissement. Ils permettent aux enfants de vivre de très belles activités telles que:
la rentrée scolaire, la bibliothèque, la fête de Noël, les olympiades, les activités interécoles, les activités de
plein air (patinage, raquettes, ski de fond), etc. De plus, plusieurs parents et membres de la communauté
travaillent bénévolement au « Club des petits déjeuners » à tous les matins.

Instruire
Pour développer la compétence à lire et à écrire
• Orthopédagogie en classe et individualisée

• Récupération sur l’heure du dîner

• Soutien en lecture

• Rencontres d’auteurs

• Aide aux devoirs et leçons
• Soutien pédagogique
• Semaines de lecture
• Visite au Salon du livre

• ÉÉR (école éloignée en réseau)
• Lecture quotidienne
• Achat de livres pour la bibliothèque
• Visite à la bibliothèque municipale
• Devoirs de recherche dans le dictionnaire

• Carnet de lecture

• Uniformisation du code de correction

• Diplômes pour chaque collection lue

• Semaine de l’écriture

Socialiser
Pour développer de saines habitudes de vie
• Acti-devoir
• Défi « Moi j’croque »
• Activité physique avec la direction
• Capsule santé dans l’Info-parents
• Activités sur l’heure du dîner

• Activités avec les intervenants du CSSS (infirmière et hygiéniste dentaire)
• Activités interécoles
• Olympiades
• Participation au Salon de la santé

Pour développer un climat harmonieux
• Activités avec l’AVSEC pour le respect de l’autre, les relations interpersonnelles, respect des différences, etc.
• Conseil de coopération
• Spectacle « Il faut que tu le dises »

Qualifier
Pour développer l’approche orientante
• Participation à certaines activités avec la conseillère en orientation
• Tests des intelligences multiples
• Lettre écrite à chaque enfant par les parents (qualités et points forts)

Pour développer la collaboration des parents
• Capsule d’information dans l’Info-parents
• Invitation à participer au plan d’intervention

Merci !
à nos précieux collaborateurs
• Municipalité de Saint-Cyprien-des-Etchemins
• Caisse populaire Desjardins du Sud de l’Etchemin
• Station Service G.J.
• Salon Manon
• Salon Ju-Bo
• Le chenil du domaine enchanté
• Épicerie C.L. Fortier

Ce qui nous attend ...
en 2008-2009
⇒ La lecture et l’écriture demeurent encore nos priorités.
Étant donné que nos actions ont porté fruit en 2007-2008,
nous continuerons à travailler dans ce sens, l’an prochain.
⇒ Nous poursuivrons également le développement de saines
habitudes de vie en intégrant des activités à la vie de l’école.
⇒ Nous irons de l’avant avec ÉÉR (école éloignée en réseau).
⇒ Des activités interécoles pour briser l’isolement…
⇒ Implantation d’ « École en santé ».

Félicitations pour cette belle année scolaire!
Manon Morissette
Présidente du conseil d’établissement de l’école Petite-Abeille de Saint-Cyprien-desEtchemins
Martine Jacques
Directrice de l’école Petite-Abeille de Saint-Cyprien-des-Etchemins

