Le volet santé

Une année bien remplie...

École Ste-Thérèse

Les élèves développent de saines
habitudes de vie.

École Ste-Thérèse
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Visite, en classe, de l’infirmière
scolaire
Conférence sur l’intimidation et le
taxage
Atelier sur l’hypersexualisation
Atelier sur la journée contre
l’homophobie
Kinball
Mini basket
Yoga
Défi « Moi j’croque »
Journée mondiale de l’activité
physique
Collations santé offertes aux élèves
École en forme et en santé
Programme gym en forme
Journée sportive
et récréative

La mise sur pied d’une table de
concertation des divers partenaires
de la communauté a permis le résautage ainsi que l’avancement de
certains
dossiers.

Grâce aux échanges toujours
enrichissants avec les membres de
la communauté, les parents, les
intervenants et les enfants, nous
veillons à assurer la qualité de
l’environnement pour ainsi favoriser
la réussite des élèves.
L’analyse de la situation de l’école
nous a permis de modifier
et d’adapter notre projet
éducatif aux besoins des
enfants.
Un grand merci à tous les partenaires
de notre réussite!

Karina Roy, directrice

À l’école, nous tissons notre avenir...

Nos orientations :


Favoriser une réussite scolaire à la
mesure de chacun



Favoriser le développement de la
personne par le respect mutuel



Le développement de l’école
orientante

Projet éducatif et plan de réussite
2008-2009

Orientation

Orientation

Orientation

Favoriser une réussite scolaire à la
mesure de chacun

Favoriser le développement de la personne
par de saines habitudes de vie et par le
respect mutuel

Favoriser un parcours harmonieux pour
l’élève par le développement d’une
collaboration école-famille efficace

Socialiser

Qualifier

Instruire
Tous les élèves, et particulièrement l’élève en
difficulté d’apprentissage, développent les
habiletés de la compétence à lire et les utilisent
dans différentes situations et ce, particulièrement
en résolution de problème en mathématique.

Tous les élèves développent des habiletés
sociales afin d’éviter la violence verbale.

L’élève persévère dans ses apprentissages en
découvrant ses forces et ses vulnérabilités
afin de mieux se connaître.
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Accompagnement des enseignants pour de
nouvelles méthodes pédagogiques
Ateliers de motricité globale et fine
LÉA
Fourmidable
Conscience phonologique dès la maternelle
Harmonisation des stratégies de lecture
Concertation entre les enseignants,
l’éducatrice spécialisée et l’orthopédagogue
Travail d’orthopédagogie en classe
Ateliers de lecture avec madame Pauline Paré
Période de lecture en classe, cercle de lecture
Plans d’intervention personnalisés pour les élèves présentant des difficultés particulières
Cliniques d’aide
Aide aux devoirs
Salon du livre
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Augmentation du temps d’éducation
spécialisée à l’école
Jeux organisés aux récréations
Suivi des élèves de façon individuel, en sous
-groupe et/ou suivi pour des situations
conflictuelles
Médiation, conseil de coopération
Programme Vers le Pacifique
Tableau d’honneur chaque mois
Cartes de comportement mensuelles
Activités récompenses de grands groupes
chaque étape
Activités avec l’AVSEC
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Passage primaire-secondaire
Ateliers de menuiserie
Spectacle des Amants de la scène
Spectacle du Petit Prince
Ateliers en lien avec l’école orientante
Discussion sur les métiers
Discussion afin d’identifier les forces et
les vulnérabilités des élèves
Encouragement des talents des enfants au
moment d’une tâche
Spectacle de fin d’année, théâtre et
musique

