MERCI À NOS PRÉCIEUX
COLLABORATEURS
•

Municipalité de Saint-Magloire

•

Caisse populaire Desjardins de SaintCamille-Saint-Just-Saint-Magloire

•

Promutuel Bellechasse

•

J.L. Asselin (1990) Inc.

•

Menuiserie G.L Enr.

•

Les Moulures Modernes

•

Restaurant À la Bonne Heure
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UN GRAND MERCI
AUX BÉNÉVOLES!
En terminant, nous ne pouvons passer sous
silence l’engagement généreux de nos bénévoles, que ce soit au sein de l’Organisme de
participation des parents de l’école, du
conseil d’établissement ou tout simplement
auprès des élèves. Grâce à eux, de très belles activités ont vu le jour.

ÉCOLE RAYONS-DE-SOLEIL
15, rue Mercier

Direction:
Madame Martine Jacques

Saint-Magloire QC
G0R 3M0
Téléphone : 418 625-5540 poste 7135
Télécopie : 418 257-2632
Messagerie : rayons-de-soleil@csbe.qc.ca

418 625-5540 poste 7135

L’école Rayons-de-Soleil, 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.

L’année 2008-2009 fut bien remplie en activités pour les élèves de
l’école Rayons-de-Soleil de Saint-Magloire.
Des activités motivantes et intéressantes
Participation au projet ÉER (École en réseau)
Activités interécoles:
- Journée de la « Coopéraction »
- Salon des métiers
- Olympiades
- Spectacle de musique
Autres:
Tournois interécoles (4)
Activités sur le cirque à la rentrée
Fête de Noël et spectacle
Ateliers sur le mime
Semaines de lecture et de l’écriture
Sortie à l’école de cirque
Initiation au ski alpin au Massif du Sud
Ateliers de cuisine
Théâtre
Club d’anglais
Tissage
Activités sportives
Activités musicales
Aide aux devoirs et leçons et récupération

Socialiser

Instruire
Pour développer la
compétence à lire et à
écrire
• Orthopédagogie en classe et

individualisée

• Ajout de temps d’orthopédagogie
• Soutien en lecture
• Ateliers de consolidation
• Aide aux devoirs et récupération

sur l’heure du dîner
• Application des stratégies de

lecture
• Réflexion sur les stratégies

d’apprentissage par la lecture
• Rencontres d’auteurs
• ÉER (école en réseau)
• Lecture quotidienne
• Achat de livres pour les bibliothè-

ques de classe et de l’école
• Visite à la bibliothèque municipale
• Devoirs et leçons
• Semaines de lecture
• Semaine de l’écriture
• Application du code de correction

uniformisé

Pour développer de saines
habitudes de vie
• Défi « Moi j’croque »
• « À vos chaudrons! les moussaillons... »
• Programme « Ça bouge après l’école »
• Activités sportives le midi
• Activités avec les intervenants du CSSS

(infirmière et hygiéniste dentaire)
• Activités interécoles
• Olympiades
• Capsule santé dans le Muni-Info
• Journée sur la coopéraction

Pour développer un climat
harmonieux
• Activités avec l’AVSEC pour la résolution

de conflits, intimidation, respect des
différences, etc.
• Club des médiateurs

Qualifier

Félicitations pour cette belle
année scolaire!

Pour développer l’approche
orientante
• Participation à certaines activités avec la

conseillère en orientation
• Présentation de certains métiers par les

membres de la communauté
• Participation au « Salon des métiers »

Alain Lapointe
Président du conseil d’établissement de
l’école Rayons-de-Soleil de SaintMagloire

Martine Jacques
Directrice de l’école Rayons-de-Soleil de
Saint-Magloire

Dans la mire… 2009-2010
La lecture et l’écriture seront nos priorités
d’action. De plus, l’équipe et le milieu prioriseront l’intégration de saines habitudes de
vie au quotidien. Nous travaillerons également auprès des élèves pour les aider à développer une meilleure connaissance d’euxmêmes en vue de se construire un projet de
vie. Nous continuerons nos trois activités
interécoles pour briser l’isolement et progresserons dans le projet ÉER. Tout au long
de l’année, nous travaillerons à faire connaître le regroupement des écoles de SaintNos amis de 6e année qui nous quittent pour le secondaire…

Magloire et Saint-Camille sous le nom de

Bonne chance Émilie, Jean-Phillipe, Maxime et Jonathan!

l’école de la Camaraderie.

