Bons coups pour l’an
2007-2008

Les valeurs privilégiées
sont les suivantes:

Le soutien au parcours scolaire est
essentiel à la réussite des élèves. Voici
donc des services qui ont été offerts :
♦

l’aide aux devoirs

♦

des cliniques de lecture, d’écriture ou de notions en mathématiques

♦

un soutien pédagogique en
classe

♦

l’orthopédagogie

♦

la psychologie

♦

le programme
« Passe-Partout »

♦

le service des dîneurs

♦

les ateliers Léa

L’implication des parents, du
personnel de l’école et de la
communauté a été essentielle à
la réussite des élèves!

Un grand merci à tous les partenaires
de notre réussite!

École l’Éco-Pin

« La réussite des
élèves nous tient à
cœur! »

Mission

INSTRUIRE
Orientation

2)

Mission

- Utilisation de l’agenda comme moyen de

Orientation

communication et appels téléphoniques

1) Favoriser la réussite des élèves en lecture.

- Remise des bulletins

2) Améliorer les relations école-familles.

3)

3) Éveiller davantage les élèves aux réalités

- Spectacles aux Amants de la scène

culturelles québécoises.

SOCIALISER

- Informations mensuelles envoyées aux parents

Développer le sentiment d’appartenance à
l’école.

- Spectacle Invivo sur les saines habitudes de vie
pour les élèves du 3e cycle
- Visionnement d’un film au cinéma

Moyens
- Application des règles de vie de l’école
- Activités-récompenses
- Implication des parents lors d’activités

Objectifs:
Moyens
1)

1)
- Obtenir que 90 % des élèves atteignent du 1er
cycle atteignent l’échelon 4 à la fin du cycle.

- Activités en lien avec « Écoles éloignées en
réseau »
- Service d’orthopédagogie (classe, individuel ou en
petits groupes)
- Plans d’intervention pour les élèves ayant des
besoins particuliers
- Harmonisation et enseignement des stratégies de
lecture
- Programme d’aide aux devoirs pour les élèves
ciblés
- Concertation de l’équipe-école

- Obtenir que 80 % des élèves du 2e cycle atteignent
l’échelon 7 à la fin du cycle.
- Obtenir que 80 % des élèves du 3e cycle

Mission

atteignent l’échelon 9 à la fin du cycle.

QUALIFIER

- L’intérêt pour la lecture a augmenté de façon

Orientation

signifiante.
2) S’assurer que 75 % des parents sont satisfaits de
l’information reçue au sujet du projet éducatif,
du nouveau bulletin et de la vie <à l’école.

S’assurer que les élèves du troisième cycle
vivent au moins quatre activités liées à l’école
orientante.

3) Faire en sorte que les élèves participent à des
activités culturelles pendant l’année.

Moyens

- Récupération donnée aux élèves

- Activités « École orientante »

- Temps de lecture en classe

- Projet Entreprenariat

- Cliniques de lecture et d’écriture

- Discussion sur les métiers

- Cercles de lecture

- Visite de l’infirmière et de l’hygiéniste dentaire en

- Activités d’animation de lecture
- Achats de livres

classe
- Passage primaire-secondaire

