Rapport annuel
Année scolaire 2008-2009
École Barabé-Drouin
Saint-Isidore
L’année scolaire 2008-2009 s’est déroulée avec la poursuite de l’implantation de l’approche «École en
Santé». Nous avons maintenu nos actions en ce sens tout au long de l’année. Ce qui est remarqué, c’est que
les élèves ont réalisé eux-mêmes l’importance d’une bonne alimentation et de la pratique quotidienne
d’activités physiques. Les commentaires entendus sur ces deux thèmes nous le prouvaient.
Un dossier prioritaire est conservé : celui de la sécurité entre les deux bâtisses. Des affiches routières
sont installées à des endroits stratégiques pour informer les visiteurs des règles à suivre. Afin d’améliorer
la sécurité des élèves et aussi pour faciliter la collaboration scolaire, une politique pour les visiteurs et la
sécurité des élèves a été adoptée par le conseil d’établissement en fin d’année. Elle entrera en vigueur au
mois de septembre 2009.
Un perfectionnement sur l’animation de la cour d’école a sensibilisé l’équipe à analyser les besoins des
élèves à ce niveau. Ce dossier devient donc prioritaire pour la prochaine année scolaire. Le conseil
d’établissement est aussi sensibilisé sur le sujet et regardera ce qu’il peut faire pour contribuer à cette
amélioration.
Nous avons reconduit, pour une seconde année, les déjeuners-causeries. Les parents des élèves du
préscolaire et de chacun des cycles étaient invités à un déjeuner avec leur enfant. La première partie était
consacrée aux parents et à leur enfant. La seconde était animée par un travailleur social de la Maison de la
famille de Ste-Marie. Une variante a été apportée dans le choix des sujets traités. Les parents recevaient
une feuille d’inscription où ils pouvaient cocher les sujets qu’ils désiraient discuter. Ils avaient aussi le
loisir de faire des suggestions.
Le comité collaboration École-Famille a continué ses rencontres. Un sondage a été envoyé dans les familles
pour définir l’implication des pères dans la vie scolaire et familiale. Trois niveaux ont été questionnés : les
loisirs et sports, la vie scolaire (devoirs et leçons) et la discipline et l’encadrement. Le comité désirait
connaître comment les papas s’engageaient au plan familial. Suite aux résultats, une demi-journée
d’activités ludiques fut organisée. Ainsi les élèves ont pu vivre un après-midi privilégié avec leur papa (ou
personne masculine signifiante à leurs yeux) dans un environnement scolaire. Nous avons eu la joie
d’accueillir approximativement 80 papas.
D’autres projets, activités et apprentissages ont entretenu la vie de l’école. Les élèves ont encore une fois
démontré leur talent artistique dans deux spectacles musicaux et une pièce de théâtre qui se sont
déroulés en décembre et en juin. Il y a vraiment beaucoup de talent à l’école Barabé-Drouin.
En conclusion, l’école maintient ses actions. L’estime de soi sera au cœur des préoccupations de l’école
pour l’année scolaire 2009-2010. La collaboration des parents et l’ouverture de la communauté se
poursuivent et s’améliorent année après année.
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