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Chers parents,
Chers membres du personnel,
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
2007-2008 mises en œuvre afin de favoriser la réussite de nos élèves.

Des activités , à profusion...
Les activités interécoles

Jeux loufoques à la rentrée

Olympiades

Spectacle « Il faut que tu le dises »

Salon de la santé

Spectacle « Rythmo-Synchro

Festival de théâtre

Programme de ski au Massif du Sud

Salon agricole

Glissade au Mont Orignal

Spectacle de musique

Sortie de « Pêche en herbe »

Tournois

Sortie au camp Trois-Saumons

Les activités parascolaires

D’Arbre en Arbre à Duchesnay

Activités sportives

Sortie en forêt

Club d’anglais

Ateliers de « Gumboots »

Activités musicales

Semaines de lecture

Aide aux devoirs et leçons

Semaine de l’écriture

Activités « Ça bouge après l’école »

Participation à la Petite Séduction

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.

Instruire

Pour développer la compétence à lire et à écrire
•
•
•
•
•
•
•
•

Orthopédagogie en classe et individualisée
Soutien en lecture
Aide aux devoirs et leçons
Soutien pédagogique
Semaines de lecture
Semaine de l’écriture
Visite au Salon du livre
Travail pour uniformiser le code de correction

• Récupération sur l’heure du dîner
• Travail sur les stratégies de lecture
• Rencontres d’auteurs
• ÉÉR (école éloignée en réseau)
• Lecture quotidienne
• Achat de livres pour la bibliothèque
• Visite à la bibliothèque municipale

Socialiser
Pour développer de saines habitudes de vie
• Acti-devoir

• Activités avec les intervenants du CSSS (infirmière

• Défi « Moi j’croque »
• Fabrication de collations santé par le 3e cycle
• Programme « Ça bouge après l’école »
• Activités sportives le midi

•
•
•
•

et hygiéniste dentaire)
Activités interécoles
Olympiades
Participation au Salon de la santé
Capsule santé dans l’info municipal

Pour développer un climat harmonieux
• Activités avec l’AVSEC pour la résolution de conflits, intimidation, respect des différences, etc.
• Pièce de théâtre « Il faut que tu le dises »

Qualifier

Pour développer l’approche orientante
• Participation à certaines activités avec la CO (conseillère en orientation)
• Visite au CIMIC et au centre POZER
• Présentation de certains métiers par les membres de la communauté
• Activité « L’école, un sport d’équipe »

Merci !

Ce qui nous attend ...

à nos précieux collaborateurs

en 2008-2009

• Municipalité de Saint-Magloire

⇒ La lecture et l’écriture demeurent encore nos priori-

• Caisse populaire Desjardins de Saint-Camille-Saint•
•
•
•
•

Just-Saint-Magloire
Promutuel Bellechasse
J. L Asselin (1990) Inc.
Menuiserie G. L. Enr
Restaurant à la Bonne Heure
Les moulures modernes

⇒

⇒
⇒
⇒

tés. 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…
Poursuite de l’implantation d’ « École en santé ».

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-de-Soleil Saint-Magloire

