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École primaire de Sainte-Justine
Sommaire des activités 2007-2008
de l’école primaire de Ste-Justine

Merci pour cette merveilleuse
année scolaire !
Merci aux parents bénévoles
qui se sont impliqués

Merci à nos précieux commanditaires

- Au conseil d’établissement
- Au comité de pilotage du projet éducatif
- À l’organisme de participation des parents
- Lors des sorties
- Lors des activités d’amis-vedettes à la maternelle
- Lors d’activités pédagogiques dans les classes
- Lors du projet d’échange interculturel avec une
classe d’accueil de Montréal (accueil d’un
immigrant, fabrication de boîte à lunch, soutien
au souper…)
- Lors de l’activité familiale du 24 juin, animation
ou cuisine, en collaboration avec le club de
soccer et le club Optimiste.

Ainsi que :
Natrel
Boutique Uni-Fleur
Casse-croûte chez Angèle
Club Optimiste
POM (Pascal Charette)
Restaurant l’Incognito
Rotobec
Saputo

Message de la direction et de la
présidente du conseil d’établissement
Nous tenons à féliciter le personnel, les élèves et les
parents qui contribuent à faire de ces établissements
des milieux de vie stimulants. Bravo pour le
professionnalisme et l’engagement
de chacun pour la réussite!

Selon notre sondage maison d’octobre
2007, les parents voudraient s’impliquer
davantage mais :
46 % manquent de temps
8 % manquent d’informations
46 % ont des contraintes liées au travail

Nos réalisations cette année
Intégration de l’informatique
• Mise à jour de notre site Internet
• Activités préparées par le conseiller pédagogique et les enseignants
(devinettes, cartes de fête, jeux, montage en arts, affiches, Powerpoint, livres, disque CD…)
• 3 classes font partie d’un projet de recherche d’écoles éloignées en
réseau où des activités pédagogiques sont faites en ligne avec d’autres classes grâce à des caméras numériques (Web Cam)
• Le personnel s’est entendu sur une planification des incontourna-

bles en informatique pour chacun au préscolaire et au primaire
• Info-Parents fait chaque mois pour informer les parents des

activités à l’école, du plan de réussite, etc...
• Achat d’ordinateurs, de canons et d’un système d’Intercom

La concertation à l’honneur
• Le personnel s’est perfectionné en lecture, écriture de même que
pour l’évaluation afin d’améliorer les résultats de nos élèves.
• Un comité de pilotage est créé pour faire le portrait de notre
milieu. Il est constitué des membres du personnel enseignant, de
soutien et du service de garde de même que d’un parent du conseil
d’établissement (CÉ) et d’un parent de l’organisme de participation
des parents (OPP).

Autres projets à souligner
• 3 projets entrepreneuriaux (signets aimantés, peinture sur bois,
vente de pommes par les amis de Fleurs-de-Soleil)
Spectacle de percussions et les 3 prestations par les élèves
Présentation en anglais par les 4e sur leurs animaux
Création d’une mascotte et concours en anglais
Sortie en forêt et projet « du têtard à la grenouille » (l’évolution)
Correspondance avec une autre classe
Rencontre avec un athlète et physiothérapeute
Recyclage des contenants de jus et yogourt en plus du papier
Dans chaque classe, observation de la chenille au papillon.
•
•
•
•
•
•
•
•

La lecture, notre priorité !

À l’école primaire de Ste-Justine,
les activités culturelles et sportives, il y en a!
Les 209 élèves ont pu s’inscrire le midi et en fin de
journée pour un faible coût à plusieurs activités
offertes à Dominique-Savio principalement, telles
que :

- Soccer
- Débrouillards
- Ballon-chasseur
- Cours de guitare
- Hockey d’intérieur
- Club d’anglais
- Premiers soins
- Club de bibliothèque
- Théâtre en anglais
- Conseil étudiant

- Cuisine
- Mini-basketball
- Improvisation
- Ballon-quilles
- Tennis
- Théâtre
- Kinball
- Hip Hop
- Ordinateur
- Journal étudiant

Une activité d’échange interculturel ayant pour but
de briser des barrières sur les différences et de
connaître d’autres pays et habitudes de vie a été
réalisée en mai dernier avec des jeunes immigrants
au pays depuis moins d’un an. Avec eux, nous avons
fait diverses activités, ils ont dormi dans les familles
et ils nous ont présenté des objets de leur milieu d’origine. Un succès sur toute la ligne!

Saviez-vous que de nos élèves,
43 % vont au service des dîneurs
49 % sont inscrits au service de garde
46% ont obtenu une médaille
d’argent, or ou excellence au programme
Gym en forme (donc ayant une bonne
condition physique)

Le climat
Dans le respect des différences nous grandissons.

Plusieurs activités ont été mises de l’avant
pour promouvoir la lecture chez les élèves!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Club de bibliothèque
Journal étudiant
Semaine de lecture
Visite de l’auteure Martine Latulippe
Rencontres avec des auteurs dans le
cadre d’écoles éloignées en réseau
Cercle de lecture
Lecture silencieuse le matin
Aménagement des bibliothèques
Achat massif de volumes de classe et
dans les bibliothèques (investissement
totalisant 4 000 $)
Lecture au service de garde
Carnet de lecture
Lecture des journaux

Saviez-vous que le service d’orthopédagogie
•

•

Vient en aide à 19 % des élèves en lecture
pour un meilleur décodage et une plus
grande fluidité de 1re à 4e année.
31 % de nos élèves du 3e cycle sont rencontrés pour des difficultés de compréhension de textes.

Pour ce faire, nous avons offert cette année :
•
•

•
•
•
•

Des rencontres sur les habiletés sociales pour les plus jeunes avec une travailleuse sociale
Des formations aux parents en soirée ayant pour sujet
l’encadrement mais aussi le français, les mathématiques,
les devoirs et l’étude à la maison
Formation aux élèves sur la résolution de conflits
pacifiques
Instauration des jeunes médiateurs de 6e année qui
veillaient au bon déroulement des périodes de récréation
Formation sur l’intimidation
Échanges harmonieux entre les élèves malgré le fait qu’ils
proviennent de plusieurs municipalités
154
24
4
5

•
•

élèves demeurent à Sainte-Justine
élèves demeurent à Saint-Cyprien
élèves demeurent à Lac-Etchemin
élèves demeurent à Sainte-Sabine ou
Saint- Magloire

Spectacle « Il faut que tu le dises »
Visite des policiers pour la sécurité des élèves
Ce qui a contribué à améliorer notre climat.

Nos valeurs
Le respect
La persévérance
La famille
L’autonomie
L’estime de soi

