Nos commanditaires
Merci à nos partenaires qui ont permis des
activités variées à faible coût tout au cours de
l’année :
- Agrinove

- Autobus Lapointe Ltée

- Caisse Desjardins de Langevin
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- Club Optimiste Langevin de Ste-Justine
- Magasin COOP de Ste-Justine
- Korvette

- Pascal Charrette (POM)

- Rotobec Inc.

- Natrel

-
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Goudreau & Goudreau - Saputo

DominiqueDominique - Savio
Merci également aux mamans de l’organisme de

FleursFleurs - dede - Soleil

participation des parents (OPP) pour leurs
muffins, les activités de la nutrition, le repas de
Noël, la chasse aux trésors de l’Halloween...
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Monsieur Patrick Gascon
Direction: Madame Chantal Poulin

La lecture,
le cœur

de nos

préoccupations

Cette année, nous avons travaillé fort par le biais de rencontres et de discussions :
•

Les stratégies en lecture : des affiches utilisées en classe permettent de soutenir les
enfants lors de la lecture. Nous leur présentons les méthodes à utiliser avant la lecture,
lors de la lecture et après celle-ci.

•

L’évaluation des apprentissages et bilan de juin.

Dans le concret , plusieurs projets ont été réalisés:
•

Achat de livres de bibliothèque de façon massive ( 4900 $ d’achat de volumes)

•

Une semaine de lecture, sortie éducative au Salon du livre de Québec et construction
des trousses de lecture dans plusieurs classes.

•

Défi de lecture, trousses de lecture, carnets de lecture, recherches à la bibliothèque.

•

Partage de volumes et promotion du livre en classe , coups de cœur et ce,
même en anglais.

•

Pour les élèves en difficulté, donner priorité à la lecture avant les mathématiques.

En juin 2009, 81 % de nos élèves au bilan ont obtenu un résultat supérieur à 70 % en
lecture comparativement à 74 % l’an dernier.
L’écriture
Cette année, nous avons mis de l’énergie à produire une grille de correction uniformisée
et graduée selon les compétences attendues de chaque cycle. Ainsi, peu importe
l’enseignant, tous utilisent avec les élèves le même code de correction.
Plusieurs situations d’écriture en classe - Cahier d’écriture dès la maternelle - Dictée Conte de Noël - Correspondance - Composition signifiante avec un vrai destinataire...

En juin 2009, 88 % de nos élèves au bilan ont obtenu un résultat supérieur à 70 % en
écriture comparativement à 68 % l’an dernier.

Le s ac t i vi t é s d e
gra nd s g ro upe s
Fabrication et vol de cerfs-volants

Spectacles de musique Cette année, nous avons eu droit
à deux prestations musicales de nos élèves ; l’une à
Noël par les amis de Fleurs-de-Soleil et l’autre en fin
d’année scolaire par nos grands de Dominique-Savio.

Lors de la rentrée, le premier vendredi de septembre, les élèves ont fabriqué des cerfs-volants et ils
ont eu le plaisir de les regarder se mouvoir dans le
vent. Des professionnels sont également venus nous

Nos grands à l’œuvre en juin dernier au xylophone

Aut re s
L’entrée scolaire : un pique-nique avec l’envolée des cerfs-volants
fabriqués par les élèves.

démontrer leur talent. Quel plaisir pour les
yeux des petits et des grands! Les parents
étaient invités à venir partager ces beaux
moments en compagnie de leurs enfants et à
participer à un grand pique-nique.

•

Pêche sur glace

• Activités parascolaires variées du sport à
l’informatique en grande partie offertes par le
service de garde, tous les midis à DominiqueSavio.
•

Thème des dinosaures en maternelle

•

Bottins de finissants à l’informatique et
Powerpoint des élèves de 5e.

•

Projet en informatique (défi de lecteur,
écoles éloignées en réseau, Power
Point)

•

Défi Pierre Lavoie (visant le sport tous
les jours) et une journée sportive

•

15 minutes de marche 2 fois par cycle
tous les élèves ensemble

•

Le Carrousel en tournée, cinéma

•

Ma vie en passions Desjardins

Sculpture sur neige

L’ange d’une équipe de 3e
Cet hiver, tous les élèves, en équipe, ont eu
l’occasion de faire une sculpture de neige
avec un professionnel de renommée. Tous
ont été ébahi des talents de nos jeunes.

réal i s at i on s

No s

Co mme nt ai re s
su gg est i o ns

o ri ent at i o ns
fut ure s

Grâce à la collaboration des familles et des élèves
que nous avons questionnés, nous avons dressé un
portait détaillé de notre école et ciblé les objectifs
suivants :

et

Ce feuillet de reddition de compte :
Est complet et intéressant
Est incomplet et devrait être
Plus détaillé

•

Développer la compétence à lire et à écrire

Moyens retenus: travail d’équipe sur la progression
des apprentissages, informations régulières sur le
développement de l’enfant, rencontres d’auteurs
avec les élèves, modelage en classe. Réorganisation
du service d’orthopédagogie et de la
communication entre les professionnels, 9 classes
seront dans le projet d’écoles éloignées en réseau...

•

Plus sommaire
Autre
Commentaires et suggestions :

Développer la personnalité de l’enfant
tout en établissant des relations
harmonieuses et respectueuses

Moyens retenus : rencontre avec le Groupe
Espace sur la violence, spectacle sur l’intimidation,
formation pour une meilleure gestion des élèves
le midi, conférences sur les habiletés sociales…

•

Développer le plein potentiel social et
personnel de l’élève

Moyens retenus: inviter des personnes-ressources
pour partager leur expérience, choisir une cause
et s’impliquer à fond dans celle-ci.
Nom
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L’école primaire de Sainte-Justine
un milieu où il fait bon vivre,

École primaire de Sainte-Justine
Dominique-Savio
Fleurs-de-Soleil

où le personnel et les parents
visent le bonheur des enfants

189 rue Langevin
Ste-Justine

tout en leur permettant de faire des

Téléphone : (418) 228-5541 poste 1900
Messagerie : justine@csbe.qc.ca

apprentissages scolaires riches.
Site Internet : www.csbe.qc.ca/primaire_stejustine

