Rapport annuel 2008-2009
École du Petit-Chercheur
Aux parents des élèves de l’école du Petit-Chercheur
Bonjour,
En vertu de la Loi qui régit l’instruction publique (LIP) au Québec, il est de la responsabilité du
conseil d’établissement d’informer annuellement les parents ainsi que la communauté que
dessert l’école des services qu’elle offre à ses élèves. Le rapport annuel dresse un bilan des
réalisations faites par la communauté éducative de l’école du Petit-Chercheur.
L’année 2008-2009 a permis de compléter une réflexion collective sur les grandes orientations
que l’école du Petit-Chercheur veut se donner. Une actualisation du projet éducatif et du plan de
réussite sera complétée en 2009-2010 dans le but de mieux répondre aux besoins de notre milieu.

Sylvain Ouellet
Directeur

Mission instruire
Divers perfectionnements ont été offerts aux enseignants : nouvelle grammaire et profil de
lecteur, programme d’éthique et culture religieuse, accompagnement par l’animateur du Récit
local dans la cadre du projet École TIC (informatique). Ces formations ont aidé à soutenir les
enseignants dans les approches pédagogiques faites auprès de leurs élèves. Les modalités
d’intervention en orthopédagogie ont permis de répondre aux besoins spécifiques des
élèves (soutien aux titulaires ayant des classes multiâges, ateliers en conscience phonologique au
préscolaire, interventions ciblées et préventives).
L’école du Petit-Chercheur se distingue par l’intégration des TICS (technologies de l’information
et des communications) :




Application et suivi du plan TIC pour tous les cycles incluant le préscolaire
Rencontres avec l’animateur du Récit local
École en réseau au préscolaire et au premier cycle

Des rencontres avec l’animateur du Récit local ont permis de soutenir les enseignants dans
l’application du plan TIC. Ce projet constitue une source de motivation pour toute l’équipeécole. Des investissements importants et des aménagements ont été faits pour doter l’école d’un
laboratoire d’informatique performant. Les enseignants qui participent au volet École en réseau
ont réalisé des activités tout au long de l’année avec leurs élèves.
Le programme Lilitou (ateliers de lecture) a été offert aux élèves du premier cycle. Un projet de
réaménagement de la bibliothèque est en cours ce qui permettra d’améliorer les équipements et
favoriser l’accès à un environnement stimulant pour les élèves. De nombreux achats ont été faits
(collections de livres, livres de bibliothèque).
Ces actions ont contribué de façon concrète à l’amélioration du suivi et à la réussite des élèves.

Mission socialiser
Des interventions ont été faites envers les élèves qui éprouvaient des difficultés (technicienne
en éducation spécialisée, intervenante sociale, enseignants, direction).
Des activités récompenses ont été offertes à chaque étape. Ces activités ont incité les élèves à
persister dans l’acquisition de comportements qui respectent les principes de respect, de tolérance
et d’assiduité. Le taux de participation a été très élevé pour l’ensemble des élèves.
La collaboration avec les parents a été soutenue pendant toute l’année. Des bénévoles ont
contribué à enrichir les activités, voici quelques exemples : dîner de la rentrée, collations santé
(halloween, gala de fin d’année) dîner de noël, bibliothèque, campagne de financement, conseil
d’établissement. Nous remercions les membres de l’O.P.P. (organisme de participation des
parents) pour leur collaboration.
L’info-parent a été privilégié pour transmettre les informations aux parents. La présentation du
site internet de l’école a été améliorée.
Diverses sorties éducatives ont été organisées :







Amants de la scène
Sortie de plein air au Mont Orignal
Sortie à la cabane à sucre
Spectacle pour les élèves de maternelle
Sortie à l’aréna
Voyage de fin d’année

Mission qualifier
Une visite à la polyvalente des Abénaquis à permis aux élèves du 3e cycle de vivre une journée à
l’école secondaire. Des informations relatives à la vie étudiante ont été données aux élèves par la
direction adjointe lors d’une visite à l’école du Petit-Chercheur.
Des activités de l’école orientante ont été vécues par les élèves du 3e cycle tout au long de l’année
scolaire.
Services offerts à l’école du Petit-Chercheur





École verte Brundtland
Programme École en forme et en santé
Programme d’Aide aux devoirs
Service de garde

