Rapport annuel 2007-2008
École l’Astrale de St-Sylvestre

L’école l’Astrale, comme toutes les écoles du Québec, a pour mission d’instruire, de qualifier et
de socialiser. Le présent rapport annuel vient préciser les moyens retenus par l’ensemble du
personnel de l’école pour réaliser notre mission.

Volet instruire
Le développement de la compétence en lecture de nos élèves est prioritaire pour nous. La
compétence en lecture est la porte d’entrée pour favoriser le développement de toutes les autres
compétences. Les moyens suivants ont été mis en place à cet effet :
• conscience phonologique en maternelle
• apprentissage accéléré en lecture 1re année
• enseignement de stratégies de lecture 1er cycle
• surlecture 1er et 2e cycle
• bataille des livres 2e et 3e cycle
• lectorat 2e cycle
• animation autour du livre en clase
• fréquentation et enrichissement de la bibliothèque scolaire
Afin d’augmenter la compétence en écriture de tous les élèves, nous avons pris les moyens
suivants :
• utilisation d’ABC Boum en maternelle
• soutien d’organisation des idées en maternelle
• poursuite de la conscience phonologique en 1re année
• projets d’écriture à partir de situations signifiantes
• utilisation d’un code de correction commun pour tous les élèves du primaire
En vue d’offrir un accompagnement individualisé à nos élèves, nous mettons en place les moyens
suivants :
• aide aux devoirs
• plan d’intervention personnalisé
• activités privilèges
• consignation des informations au sujet du cheminement scolaire
Des invités, des journaux, des revues, des communications entre le primaire et le secondaire en
plus de l’utilisation d’Internet sont autant de moyens utilisés afin de rendre les apprentissages
signifiants tout en soignant la motivation scolaire. De plus, les technologies de l’information
priorisées par l’école éloignée en réseau sont intégrées aux pratiques d’enseignement et
d’apprentissage aux 2e et 3e cycles.

Volet socialiser
Nous travaillons afin d’offrir aux élèves un environnement pacifique et sécuritaire. Nous
souhaitons développer, chez tous nos élèves, une saine image de soi et des autres. Nous
travaillons aussi en vue de développer la capacité d’accueil de l’autre et des différences en plus
de faire la promotion de comportements et d’attitudes pacifiques et sécuritaires. Les moyens
suivants sont utilisés :
• présentations théâtrales et musicales
• activités sportives et parascolaires
• affichage de travaux
• remise de certificats
• tableau d’honneur
• rencontre avec divers invités en lien avec les différences
• parrainage entre préscolaire et 3e cycle
• ateliers d’estime de soi
• implantation du programme « Vers le Pacifique »
• démarches de résolution de conflit soutenues par l’utilisation de mots adéquats,
l’écriture et le dessin
Volet qualifier
Afin de favoriser l’adoption d’attitudes d’engagement favorables à la réussite, nous
accompagnons les élèves afin qu’ils se donnent des méthodes de travail efficaces. C’est pourquoi
nous utilisons des stratégies et des procédures communes à toute l’école en lecture, en écriture et
au niveau des relations interpersonnelles.
Nous référons également au code de vie de l’école afin de clarifier les attitudes attendues. Notre
code de vie est affiché dans les classes et nos interventions se rapportent à ce même code de vie.
Conclusion
L’école l’Astrale de Saint-Sylvestre a permis à ses élèves, pour l’année scolaire 2007-2008, de
vivre des activités nombreuses et des projets variés. Le personnel de l’école et des parents
généreux font en sorte que l’école est vivante et agréable pour les élèves!
Bravo pour les réalisations de 2007-2008! Nous poursuivrons notre travail d’éducation en 20082009 avec plaisir!
Danielle Harton
directrice

