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Rapport annuel
À l’école Maribel, « Les Passions » ont animé notre ambiance et mettent à jour la fierté de
tous nos élèves. À différentes périodes, nous avons partagé la passion des arts, des sports,
des animaux, des collections, de la danse, des bouquins. Ce fut un projet collectif et
rassembleur tant au scolaire, familial et communautaire.

Instruire
90% du personnel a bénéficié d’une formation selon ses besoins, et ce, sans compter la
formation en ECR.
Notre beau projet en lecture répond à nos attentes auprès de toute notre clientèle surtout
nos élèves à risque. Ça nous permet un dépistage précoce concernant les difficultés
d’apprentissage chez nos élèves et des interventions orthopédagogiques adaptées et
surtout rapides au 1er cycle.
24 élèves ont pu bénéficier d’une continuité dans leurs apprentissages par une
enseignante responsable à l’aide aux devoirs et aux leçons. Aucun abandon, ce service
est grandement apprécié des parents concernés.

École Maribel

RQEEE (Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales). Nous
avons reçu une formation pour « les leaders associés ». Nous pouvons communiquer en
réseau avec les autres écoles. Plusieurs projets dont Herbodeur, compostage, Arbavie
(fabrication de papier recyclé), linge pour enfants brésiliens, recyclage des piles, du
papier, des plastiques, des cartouches pour ne nommer que ceux-ci.
Portables (un pour deux élèves) en 3e année. Projet d’écriture en Recherche et
Développement. L’apprentissage par l’informatique, un moyen de plus pour motiver et
augmenter l’effort chez les garçons surtout en écriture. Ce projet se poursuit l’an
prochain en écriture et en mathématique. L’orthopédagogie était intégrée, ce fut très
apprécié des élèves et des intervenants pour plusieurs raisons dont : les élèves restent en
classes et le rappel des stratégies en contexte.

Socialiser
Les
activités
d’accueil
se
sont
échelonnées sur une semaine par la
décoration d’un gilet représentant leur
passion. Les élèves revêtaient leur gilet
pour chacune des activités traitant des
passions
et
lors
de
grands
rassemblements.
Voici la liste des comités dans lesquels les
élèves étaient impliqués : Arbavie, jeux
aux récréations, AVSEC, Santé, EVB. Le
service de garde est très animé et apprécié
des élèves et des parents.

Qualifier
Le recul aux notes ne fut pas bienvenue
chez le personnel et il semble apprécié des
parents. Les échelons sont encore en
attente.
Maribel est en cheminement pour refaire
son projet éducatif. Comme nous voulons
un projet commun pour Sainte-Marie, il se
finalisera en 08-09 avec le soutien de Mme
Marie-Claude Rodrigue.
Louise Boivin, directrice

