Merci à nos précieux
collaborateurs
•
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•
•
•
•
•
•
•

Municipalité de Saint-Cyprien-des-Etchemins
Caisse populaire Desjardins du Sud de
l’Etchemin
Station Service G.J.
Salon Manon
Salon Ju-Bo
Le chenil du domaine enchanté
Épicerie C.L. Fortier
Construction Scierie Bernard

Merci à nos bénévoles

École
le
Petite-Abeil
en
Saint-Cypri

!

Tous ces gens s’engagent généreusement auprès des élèves, au sein de l’organisme de participation des parents et
du conseil d’établissement. Ils permettent aux enfants de vivre de très belles
activités. De plus, plusieurs parents et
membres de la communauté travaillent
bénévolement au « Club des petits déjeuners » à tous les matins.
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Aide à la direction :
Madame Amélie Buteau

418 228-5541, poste 7136

(

404, rue principale
Saint-Cyprien-des-Etchemins (Québec)
G0R 1B0

Téléphone : 418 228-5541, poste 7136
Télécopieur : 418 383-5137
Messagerie : petite-abeille@csbe.qc.ca

L’école Petite-Abeille, comme toutes les écoles du Québec, a
pour mission d’instruire, de qualifier et de socialiser. Le présent rapport annuel vient préciser les moyens retenus par l’ensemble du personnel de l’école pour réaliser notre mission.
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Les élèves on
Les activités interécoles
Olympiades
Salon des métiers
Journée de la « Coopéraction »
Spectacle de musique
Tournois
Les activités parascolaires
Activités sportives
Club d’anglais
Activités musicales
Aide aux devoirs et leçons
Activité « Jeux loufoques » à la rentrée avec épluchette de
blé d’inde.
Fête de Noël et spectacle
Journée plein air au Mont-Orignal
Sortie au salon de quilles
Sortie à l’école de cirque
Ateliers sur le mime
Semaines de lecture
Semaine de l’écriture

Instruire

Socialiser

Pour développer la compétence
à lire et à écrire

Pour développer un climat
harmonieux

• Orthopédagogie en classe et individualisée
• Cliniques de lecture
• Aide aux devoirs et leçons
• Ajout de temps en orthopédagogie
• Semaines de lecture
• Carnet de lecture
• Utilisation des trousses de lecture de la
CSBE
• Diplômes pour chaque collection lue
• Récupération sur l’heure du dîner
• Rencontres d’auteurs
• ÉER (école en réseau)
• Lecture quotidienne
• Achat de livres pour les bibliothèques de
classe et de l’école
• Visite à la bibliothèque municipale
• Utilisation du code de correction uniformisé
• Semaine de l’écriture

• Activités avec l’AVSEC pour le respect de
l’autre, les relations interpersonnelles,
respect des différences, etc.
• Conseil de coopération
• Approche de la démarche pour la résolution de conflits
• Pour la classe de 5e et 6e année, atelier
avec l’AVSEC, la psychologue et l’intervenante sociale et visite d’un policier pour
discuter du harcèlement et de l’intimidation.

Pour développer de saines
habitudes de vie
•
•
•
•
•

Acti-devoir
Défi « Moi j’croque »
Capsule santé dans l’Info-parents
Activités sur l’heure du dîner
Activités avec les intervenants du CSSS
(infirmière et hygiéniste dentaire)
• Activités interécoles
• Olympiades

Qualifier
Pour développer
l’approche orientante
• Participation à certaines activités avec la
conseillère en orientation
• Participation au « Salon des métiers »

Pour développer la
collaboration des parents
• Capsule d’information dans l’Info-parents
• Invitation à participer au plan d’intervention
• Invitation aux parents pour participer à
certaines activités dans les classes.

Nos amis de 6e année qui nous quittent pour le secondaire…
Bonne chance Alexandra, Carolane, Émilie, Kaïla, Paméla,
William, Christopher et Mickeal!

Félicitations pour cette
belle année scolaire !
Manon Morissette
Présidente du conseil d’établissement
de l’école Petite-Abeille de SaintCyprien-des-Etchemins
Martine Jacques
Directrice de l’école Petite-Abeille de
Saint-Cyprien-des-Etchemins

Dans la mire…20092010
⇒ La lecture et l’écriture demeurent encore
nos priorités. Étant donné que nos actions
portent fruit, nous continuerons à travailler
dans ce sens, en 2009-2010.
⇒ Nous poursuivrons également le développement de saines habitudes de vie en intégrant des activités à la vie de l’école.
⇒ ÉER (école en réseau) fait maintenant partie intégrante de l’école.
⇒ Nous continuerons les activités interécoles.
⇒ Poursuite du programme « École en santé ».
⇒ Portrait de l’école et analyse de celui-ci
dans le cadre de la mesure « Agir autrement »

