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Rapport annuel
Toute l’année, à l’école Maribel, nous avons « Pensez au suivant ». Les élèves ont été animés par ce thème
créant une ambiance de bonté au sain de notre école. À certains moments dans l’année, nous avons vécu
différentes activités qui ont permis de mettre les enfants en lumière. Nous osons croire que ces belles valeurs
ont été réinvesties dans le milieu familial et communautaire.

Instruire
La plupart des enseignants ont reçu des formations à la carte répondant à leurs besoins spécifiques. Ces
formations personnalisées sont très enrichissantes et profitent automatiquement aux élèves puisque les
enseignants se les approprient et les réinvestissent.
Cette année, 20 élèves ont bénéficié du service d’aide aux devoirs et aux leçons. L’aide est dispensée
par une enseignante responsable qui est secondée de deux autres enseignantes diplômées. Ce service
est grandement apprécié des enfants et des parents concernés.
RQEEE (Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales). Nous persévérons dans
cette voie. Plusieurs projets se poursuivent ou sont mis en place dont Herbodeur, compostage, Arbavie
(fabrication de papier recyclé), recyclage des piles, du papier, des plastiques, des cartouches. L’intérêt
des enfants est toujours présent.
Le projet des portables (un pour deux élèves) s’est poursuivi en 4e année en écriture et en
mathématique. Ce médium est un excellent moyen de motiver et d’augmenter l’effort chez l’élève.
L’orthopédagogie en classe facilite le rappel et l’intégration des stratégies utilisées. Projet apprécié
autant des élèves que des intervenants.
2 beaux projets parascolaires : Sciences en Folie, un projet vécu par 25 élèves une fois par semaine
pendant 6 semaines, les a initié avec humour au monde passionnant et extraordinaire des sciences. La
Robotique vécu par 24 élèves une fois par semaine pendant 5 semaines, a permis aux enfants de
découvrir la base de la programmation pour faire fonctionner un petit robot. Leur production finale a
été présentée aux autres élèves de l’école. Deux activités nouvelles et vraiment intéressantes.

École Maribel

La Caravane Pierre Lavoie nous a visités le 17 mars. Notre école a été choisie pour vivre cette
magnifique et exceptionnelle activité de sensibilisation qui prône l’activité physique et la bonne
alimentation.
Comme école primaire TIC, les enseignantes du 1er cycle ont eu le soutien de M. Michel Couture de la
CSBE qui les a accompagnées dans leurs différents projets informatiques. Chacune travaillant sur un
ou des projets lui permettant d’avancer dans leur cheminement informatique. Les enseignantes ont
également eu l’excellent soutien de Denise Lepage.

Socialiser
Sous notre thème annuel « Pensez au suivant » les enfants ont vécu trois principales activités :
•
•
•

Par groupe, confection d’une banderole géante représentant le thème et la classe. Chaque banderole
a circulé dans l’école et a été affichée devant chaque local.
Chaque enfant a vu sa photographie affichée un mercredi de l’année dans le corridor de l’école. Il
était alors la vedette de sa classe et de l’école. Plusieurs petits gestes gratuits lui étaient faits pendant
cette journée soit par les autres élèves et/ou par le personnel.
Le 13 mai, une journée mémorable : chaque enfant s’est vu remettre un petit ruban « Qui je suis, fait
une différence ! » par son enseignant(e). Le but de cette activité était de valoriser l’enfant en lui
disant pourquoi il était important pour le groupe. Chaque enfant devait ensuite refaire la petite
cérémonie avec un membre de sa famille ou de son entourage.

Qualifier
•

Un nouveau projet éducatif est approuvé et mis en place par les trois écoles primaires de
Sainte-Marie.
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