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Rapport annuel 2008-2009
L’école l’Astrale, comme toutes les écoles du Québec, a pour mission d’instruire, de
qualifier et de socialiser. Ce rapport annuel présente les moyens pris par l’école pour
réaliser cette mission.
VOLET INSTRUIRE
La motivation scolaire de nos élèves est une priorité pour le personnel de l’école. Les
moyens suivants sont mis en place afin d’intéresser les élèves aux matières scolaires et de
faciliter leurs apprentissages;
-

présence d’invités dans les classes
utilisation de journaux et de revues
utilisation d’internet
communication entre le primaire et le secondaire
technologie de l’information d’école éloignée en réseau pour le 2e et le 3e cycle

La lecture est aussi une priorité pour le personnel de l’école. Tous les apprentissages des
élèves sont facilités par leur compétence à lire. Afin de soutenir les élèves dans leur
apprentissage de la lecture, les moyens suivants ont été utilisés tout au long de l’année;
-

conscience phonologique en maternelle
apprentissage accéléré en lecture en 1re année
enseignement de stratégies de lecture 1er cycle
surlecture 1er et 2e cycle
bataille des livres 2e et 3e cycle
animation autour du livre en classe
fréquentation et enrichissement de la bibliothèque scolaire
collaboration et visite au salon du livre de Saint-Georges

Les moyens suivants ont été mis en place pour aider les élèves à développer leur
compétence à écrire;
-

utilisation d’ABC Boum en maternelle
travail pour organiser les idées en maternelle
poursuite de la conscience phonologique en 1re année
projets d’écriture dans des situations réelles
utilisation du code commun de correction par tous les élèves de l’école

Le personnel de l’école veut offrir un accompagnement personnalisé à chaque élève.
Pour y arriver, nous utilisons les moyens suivants;

- aide aux devoirs
- plan d’intervention personnalisé
- activités privilèges
- consignation des informations au sujet du cheminement scolaire de chaque élève
VOLET SOCIALISER
Le personnel de l’école veut que les élèves fassent des apprentissages dans une école où
la paix est présente et où les élèves apprennent à vivre de façon sécuritaire. Un travail
important est fait pour que les élèves développent une saine image de soi et des autres.
Les moyens suivants sont utilisés;
-

présentations théâtrales et musicales
activités sportives et parascolaires
affichage de travaux
remise de certificats
tableau d’honneur
parrainage entre le préscolaire et le 3e cycle
ateliers au sujet de l’estime de soi
poursuite du programme « Vers le Pacifique »
utilisation du dessin et de l’écriture pour se responsabiliser dans la résolution de
conflit.
promotion de saines habitudes de vie

VOLET QUALIFIER
Le personnel de l’école veut que les élèves se donnent des méthodes de travail efficaces.
C’est pourquoi les stratégies enseignées et utilisées sont les mêmes pour tous les élèves
de l’école en lecture, en écriture et dans les relations interpersonnelles.
Le code de vie de l’école est présenté aux élèves. Ce code sert de référence pour proposer
aux élèves les attitudes et les comportements à adopter. Le personnel se réfère à ce code
lors des interventions qui sont faites auprès des élèves. Nous travaillons en vue de
développer l’autonomie et le sens des responsabilités des élèves.
CONCLUSION
Les élèves de l’école l’Astrale ont pu vivre des activités nombreuses et des projets variés
pendant l’année scolaire 2008-2009. La générosité du personnel et des parents permet
aux élèves de vivre dans une école où la chaleur humaine est présente.
Bravo pour les réalisations de 2008-2009! L’année scolaire 2009-2010 est pleine de
promesses!
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