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Vers le pacifique

À chaque année, nous devons faire connaître à la communauté
l’essentiel des projets et activités qui furent vécus à l’école
Lacroix. Pour cela, notre toile de fond est évidemment notre projet éducatif dont découlent les valeurs que nous tentons de développer telles que : le respect, l’entraide, la persévérance, la responsabilisation, le sens de l’effort et la tolérance.
L’année 2007-2008 a débuté sous le thème Vers le pacifique.
Dès la première journée de classe, nous avons assisté à une envolée de colombes afin de démontrer notre volonté à adopter une
conduite pacifique. Le programme Vers le pacifique est intégré
au projet éducatif de l’école et la promotion des conduites pacifiques demeurent la responsabilité de tous et chacun.
Il est essentiel de souligner l’engagement de tout le personnel
pour faire de l’école Lacroix un milieu de vie agréable, sécuritaire et chaleureux.
Sans plus tarder, nous sommes fiers de vous présenter les projets et activités mis en place dans le respect des trois grandes
orientations du Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport
qui sont instruire, socialiser et qualifier.
Donc, le personnel de l’école Lacroix, les élèves et moi-même
vous invitons à parcourir les moments marquants de 20072008.

Instruire avec une volonté réaffirmée
Voici les différents moyens que nous avons mis en place au niveau de la lecture, l’écriture et l’informatique
afin d’augmenter le taux de réussite de l’élève.

Lecture
- Lecture quotidienne;
- Cliniques de lecture;
- Animation à la bibliothèque;
- Projets en lien avec les
trousses de lecture;
- Capsules sur les stratégies;

Écriture

Informatique

- Modelage;
- Publier des travaux d’élèves;
- Utilisation d’une même grille
de correction pour toute l’école;
- Projet sur la poésie;
- Participation à la dictée PGL.

- Semaine intensive de lecture;
- Formation du personnel sur la compétence :

- Projets intégrant
les TIC;
- Formation continue du
personnel sur les TIC;
- Renouvellement du parc
informatique;
- Utilisation de Tap Touche;
- Projets en robotique.

Apprécier des œuvres littéraires.

Socialiser pour mieux apprendre à vivre ensemble
Voici les activités que nous avons réalisées afin d’améliorer le climat de l’école, la vie étudiante et l’encadrement des élèves.
- Programme Vers le pacifique;
- Formation d’un comité sur les règles de vie avec M. Rock Girard;
- Spectacles de musique;
- Journées sportives (Mont Orignal et Olympiades);

- Ateliers sur les habiletés sociales

- Pièces de théâtre présentées par des élèves;

par l’éducatrice;

- Animation à la vie spirituelle et communautaire.

Qualifier selon les voies diverses
Voici des projets motivants vécus par les élèves afin d’obtenir la réussite du plus grand nombre.
- Pièce de théâtre (Les Amants de la scène);
- Activité en lien avec l’école orientante
- Promotion d’une saine alimentation;
- Projet sur la nutrition;
- Informer les parents dont les enfants éprouvent des difficultés
- Tenir les parents informés des réalisations des élèves;
- Visite de gens de la communauté en classe en lien avec leur métier
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C’est dans l’action qu’on apprend
Les activités parascolaires :
•

Soccer

•

Danse

•

Mini volley-ball

•

Cours d’anglais

•

Cours de gardiens avertis

•

Mini basket-ball

•

Aide aux devoirs et leçons

•

Théâtre

Dans la mire ...
⇒

Élaboration du projet éducatif et du plan de réussite.

⇒

Élaboration des règles de conduite des élèves (version simplifiée et clarifiée).

⇒

Réorganisation des cours extérieures.

⇒

Élaboration d’un plan sur les technologies de l’information et de communication.

⇒

Augmenter le nombre d’ordinateurs dans le laboratoire pour faciliter l’accessibilité.

⇒

Mettre en place un plan sur la lecture.

⇒

Favoriser le sentiment d’appartenance des élèves en leur offrant des activités de grand
groupe (disco à la rentrée scolaire, Work out géant sur la cour, implication des élèves
dans le comité environnement et le comité bibliothèque, etc.).

⇒

Réaménagement de la bibliothèque.
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Un merci tout spécial aux bénévoles pour votre engagement que ce
soit au sein de l’Organisme de participation des parents de l’école, du
conseil d’établissement, de la Fondation ou tout simplement auprès des
élèves.
Nous apprécions énormément le temps que vous donnez si généreusement aux enfants. Il nous fera extrêmement plaisir de vous revoir
l’an prochain.
Merci au nom des enfants et du personnel de l’école Lacroix pour votre implication.

Félicitations pour cette belle année scolaire !
Marie-Andrée Wallot
Présidente du conseil d’établissement de
l’école Lacroix

Caroline Veilleux
Directrice par intérim de l’école Lacroix
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