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L’année scolaire 2007-2008 se définit sous le thème de l’école en santé. Depuis l’année dernière, l’équipe
de l’école Barabé-Drouin s’est initiée à l’approche « École en santé ». C’est à partir de cette approche que
nous avons orienté nos actions tout au long de l’année.
Dans un premier temps, nous avons analysé les besoins des élèves de l’école. Dans l’approche « École en
santé », nous n’avons abordé que le facteur-clé « les saines habitudes de vie ». Nous avons mis en place un
projet intitulé « Balade autour du monde ».
Ce projet avait deux visées. La première était de faire bouger les élèves afin d’augmenter leur temps
d’activité physique quotidienne. Les élèves faisaient dix minutes d’activité physique à tous les jours. Le but
était de réussir un parcours établi au départ et qui représentait le tour du monde. D’octobre à juin, les
minutes d’activité étaient transformées en kilomètres. Nous avons ainsi parcouru plus de 62 000 km ce qui
représente plus de 310 000 minutes.
Notre deuxième visée était l’exploration des différents pays que notre circuit traversait. Les élèves ont
ainsi découvert et fait découvrir différentes habitudes des pays visités. Chaque classe avait monté un
kiosque qui reflétait le fruit de leur recherche sur le pays choisi par la classe. C’est lors d’une soirée porte
ouverte que les parents ont pu admirer le travail réalisé par leur enfant.
Toujours animée par l’amélioration des saines habitudes de vie, l’école avec le support du conseil
d’établissement a mis en place les collations santé. Ceci amenait les élèves à collationner avec trois types
d’aliment : les fruits, les légumes et les produits laitiers. L’école a pu remarquer une belle amélioration à ce
niveau et poursuivra ses actions en lien avec la politique alimentaire de la commission scolaire.
Un incontournable a été aussi les déjeuners-causeries. Les parents des élèves du préscolaire et de chacun
des cycles étaient invités à un déjeuner avec leur enfant. La première partie était consacrée aux parents
et à leur enfant. La seconde était animée par une travailleuse sociale de la Maison de la famille de SteMarie. Les sujets abordés variaient selon l’âge des enfants. Les thèmes abordés ont été l’estime de soi,
l’encadrement à la maison, le passage au secondaire, …
Plusieurs autres projets, activités et apprentissages ont entretenu la vie de l’école. L’agrandissement de
l’école Drouin et la sécurité autour de nos bâtisses furent des dossiers prioritaires.
En conclusion, l’école poursuit ses actions afin de conserver et d’améliorer la réussite des élèves qui la
fréquentent. La collaboration des parents et l’ouverture sur la communauté font partie de notre approche
« École en santé ».
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