Rapport annuel 2007-2008
École primaire les Sittelles

L’année scolaire 2007-2008 a été riche en actions de toutes sortes. Voici quelques facettes
du travail accompli.
Pédagogie
•

Après concertation, les enseignantes et les enseignants ont travaillé la compétence «
écrire des textes variés». Nous croyons qu’une planification commune nous permettra
de mieux accompagner nos élèves et ainsi les amener à mieux réussir.

•

De plus, nous avons réfléchi ensemble à la compétence «résoudre des situations
problèmes». Nous avons reçu l’équivalent de 3 jours de formation. Les enseignants et
les enseignantes, en équipe cycle, ont convenu d’expérimenter quelques situations
problèmes. Le travail est bien amorcé et nous croyons que nous devrons poursuivre
l’an prochain le développement de cette compétence afin de mieux arrimer notre
planification, ajuster nos exigences et notre évaluation.

Projet éducatif
•

D’autre part, nous avons fait l’auto-analyse de l’école. Cette réflexion nous a permis
de renouveler notre projet éducatif et notre plan de réussite.

Cour d’école
•

Cette année, nous avons finalisé la levée de fonds pour les jeux de la cour d’école.
Nous avons amassé 51 414$ en dons et ventes, nous avons reçu 23 212$ du MELS et
14 508$ de la CSBE. L’aménagement devrait se réaliser cet été.

Analyse en regard du plan de réussite 2007-2008
Instruire
Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de vie.
Objectif
Faire bouger les élèves, les sensibiliser aux bonnes habitudes de vie.

Moyens
•
•
•
•
•

École en forme et en santé;
Sautons en cœur;
Programme 5 fruits, 5 légumes;
Activités présentées par l’infirmière.
Collation santé

En plus des activités prévues au plan de réussite, nous avons organisé des activités
parascolaires qui se sont méritées un vif succès.
Les élèves ont pu s’inscrire à des activités telles :
•
Karaté, soccer, basketball, jeux coopératifs, hockey cossom.
•
Avant Noël, en considérant uniquement les activités sportives, 111 élèves se sont
inscrits et après Noël 130 élèves, soit en moyenne 1/3 des élèves ont pu participer
après l’école à des activités sportives. C’est un succès.
Nous pouvons dire que l’année 2007-2008 s’est avérée une année remplie. Nous avons
réalisé des actions, tout au cours de l’année, qui nous permettront de construire des
pratiques porteuses pour le succès de nos élèves.
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