Bons coups pour l’an
2007-2008
Le soutien au parcours scolaire est
essentiel à la réussite des élèves. Voici
donc des services qui ont été offerts :

Programme
« VERS LE PACIFIQUE »
Ce programme, implanté dans notre
école, contribue à prévenir et encourager la résolution pacifique des conflits.
Les thèmes exploités avec les élèves

♦

l’aide aux devoirs

sont les suivants :

♦

des cliniques de lecture, d’écri-

♦

Les conflits

ture ou de notions en mathémati-

♦

Les sentiments

♦

La colère

ques
♦

un soutien pédagogique en classe

♦

La communication

♦

l’orthopédagogie

♦

L’écoute

♦

l’éducation spécialisée

♦

L’empathie

♦

la psychologie

♦

L’estime de soi

♦

le programme

ÉCOLE
NOTRE-DAME-DUROSAIRE

Les valeurs retenues sont les suivantes:

« Vers le pacifique »
♦

le programme
« Passe-Partout »

♦

le service de garde

♦

les ateliers Léa

Un grand merci à tous les partenaires
de notre réussite!
École Notre-Dame-du-Rosaire

« La réussite des

élèves nous tient
à cœur! »

Mission

Mission

Mission

INSTRUIRE

SOCIALISER

QUALIFIER

Orientation:

Orientation:

Favoriser la réussite de tous.

Orientation:

Favoriser le développement intégral de la personne.

Favoriser l’ouverture sur le monde.

Objectif:

Objectif:

L’élève développe de saines habitudes de vie qui
relèvent des domaines de l’alimentation, de la santé
physique et du bien-être (y compris les habiletés
sociales).

L’élève développe ses connaissances et son implication en ce qui concerne notre environnement,
notre culture et notre milieu socio-économique.

Moyen:

Moyen:

Moyen:

Le personnel s’approprie le cadre théorique des
styles d’apprenants.

Un temps d’échange et de concertation afin
d’uniformiser les pratiques d’encadrement entre
l’école et le service de garde.

Inviter des parents ou des personnes ressources
qui exercent des métiers afin qu’ils partagent leur
réalité aux enfants en mettant en évidence l’importance des études.

Objectif:
L’élève utilise des stratégies de lecture et d’écriture
efficaces dans différentes situations.

ACTIONS:
•
•

ACTIONS:

ACTIONS:

Service d’orthopédagogie (classe, individuel
ou en petits groupes)

•

•

Visite à la bibliothèque

Plans d’intervention pour les élèves ayant
des besoins particuliers

Programme « Vers le Pacifique » du
préscolaire au 3e cycle

•

Application des règles de vie de l’école

•

École orientante

•

Tableaux d’honneur à chaque étape

•

Projet Entreprenariat

•

Activités-récompenses

•

Discussion sur les métiers

•

Implication des parents lors d’activités

•

Spectacle aux Amants de la scène

•

Réveillon de Noël

•

Spectacle « Vers le Pacifique » pour le préscolaire et le 1er cycle

•

Spectacle Invivo sur les saines habitudes de
vie pour le 3e cycle

•

Visite de l’infirmière en classe

•

Passage primaire-secondaire

•

Harmonisation et
stratégies de lecture

•

Programme d’aide aux devoirs pour les
élèves ciblés

enseignement

des

•

Semaine thématique en lecture (auteurs et
activités pédagogiques)

•

Concertation de l’équipe-école

•

Récupération donnée aux élèves

•

Temps de lecture en classe

•

Cliniques de lecture et d’écriture

•

Achats de livres pour les classes

Objectif en progression

Objectif en progression

Objectif en progression

