ÉCOLE DU SUD-DE-LA-BEAUCE
École Bellarmin École Nazareth
École des Bois-Francs
École primaire de Saint-Gédéon

La lecture est une priorité importante de notre projet éducatif. Tout au long de l’année
scolaire 2008-2009, les enseignants ont travaillé en collaboration avec une conseillère
pédagogique. Ils ont développé des outils pour l’apprentissage des stratégies de lecture.
L’école souhaite continuer d’améliorer le taux de réussite des élèves en lecture.

ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-GÉDÉON

Grâce à un investissement de la commission scolaire de la Beauce-Etchemin, tous les
ordinateurs de l’école sont renouvelés. Les élèves pourront donc utiliser un matériel
informatique plus récent et performant.

Encore une fois cette année, nous avons pu compter sur l’implication de la communauté et de
parents bénévoles. Cette collaboration permet de faire vivre aux enfants plusieurs activités
enrichissantes, intéressantes et stimulantes. Cette importante présence contribue à favoriser et à
augmenter la collaboration école-famille-communauté. À chacun des parents bravo pour votre
soutien, votre accompagnement et votre précieuse collaboration tout au long de l’année scolaire.

Projet éducatif et plan de réussite 2008-2009
Les orientations du projet éducatif :
 Favoriser une réussite scolaire à la mesure de chacun;
 Favoriser le développement de la personne par de saines habitudes de vie;
 Favoriser un parcours harmonieux pour l’élève par une collaboration
famille-école efficace.
Les valeurs privilégiées sont le respect, la persévérance et l’estime de soi.
Brigitte Gamache, directrice

Sylvain Bourque, président

Isabelle Poulin, directrice adjointe

Les moyens choisis par l’école visent le meilleur intérêt de nos élèves pour favoriser leur
développement, leur épanouissement ainsi que leur réussite scolaire et personnelle. Merci à tous
les membres du personnel de l’école qui ont fourni un travail exceptionnel afin d’amener chacun
des élèves à se développer au maximum de ses capacités et d’en être fier.

Mission : INSTRUIRE
Tous les élèves développent des stratégies de lecture efficaces et les utilisent dans différentes
situations et ce, particulièrement en résolution de problèmes en mathématique.

Ateliers d’habiletés sociales en petits groupes et à travers le jeu;
Programme Vers le pacifique ou conseil de coopération;
Brigade scolaire;
Atelier sur la cyber-intimidation donné par Marie-France Proulx, policière;
Comité de l’environnement;
Atelier sur la récupération donné par la régie intermunicipale;
Implication des élèves pour soutenir l’organisme Opération enfant-soleil.

Moyens
Service d’orthopédagogie (individuel, petits groupes, classe);
Cliniques de lecture;
Programme Fourmidable;
Conscience phonologique;
Moments « Heure du conte»,
Service d’aide aux devoirs;
Récupération donnée aux élèves;
Temps de lecture quotidien en classe;
Enseignement des stratégies de lecture, d’écriture et de résolution de problèmes;
Programme de la surlecture,
Plans d’intervention pour les élèves ayant des besoins particuliers.

Mission : SOCIALISER
Les élèves développent de saines habitudes de vie.
L’élève est conscient des problèmes reliés à l’environnement.
Moyens
Défi moi j’croque et Gym en forme;
Dégustation d’aliments nouveaux;
Activités sportives offertes sur la période du midi et par le service de garde;
Journée sportive;
Activités sportives au Pavillon Univestrie;
Ateliers animés par l’infirmière;
Visite à l’épicerie et à la Marguerite;
Livre de recettes en collaboration avec les parents;
Distribution aux élèves du guide alimentaire canadien;
Offre de repas chauds santé le midi au service de garde;

Mission : QUALIFIER
L’élève découvre ses forces et ses vulnérabilités afin de mieux se connaître.
L’élève à risque, particulièrement, persévère dans ses apprentissages grâce au développement
d’une collaboration efficace entre la famille et l’école.
Moyens
Identification d’un défi scolaire et/ou personnel à chaque étape;
Utilisation par l’élève de grilles d’auto-évaluation dans ses apprentissages;
Spectacle aux amants de la scène;
Pièce de théâtre et parade de mode présentées par le service de garde;
Sorties diverses organisées au service de garde;
Concert de musique ;
Musique autour du monde avec Daniel Pronovost;
Gala de la persévérance;
Minute de la fierté;
Midi-guitare offert par l’enseignante en musique;
Ateliers de l’École orientante;
Conférence donnée par Maxime Landy sur la réalisation de nos rêves;
Présentation du métier de policier faite par Maryline Gilbert, policière;
Atelier sur le cerf de virginie animé par un agent de la faune.

