ÉCOLE DU SUD-DE-LA-BEAUCE

Depuis septembre 2009, les élèves profitent d’une nouvelle cour d’école.
L’aménagement d’un terrain de baseball, de 2 terrains de soccer ainsi que de
modules de jeux favorisent le développement de saines habitudes de vie volet
activités physiques chez nos enfants. Ce projet est un investissement de
100,000$. Merci à tous nos partenaires financiers dans la réalisation de ce
projet.

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.

École Bellarmin École Nazareth
École des Bois-Francs
École primaire de Saint-Gédéon

ÉCOLE DES BOIS FRANCS
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 la réussite de l’élève;
 Favoriser le développement de la personne par de saines habitudes de vie;
 Favoriser le développement de la curiosité intellectuelle et culturelle par
l’intégration de l’approche orientante.

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.

Les valeurs privilégiées sont :
Le respect, la responsabilisation et l’estime de soi.

Mission : INSTRUIRE
Favoriser la réussite de l’élève.
L’élève en difficulté, plus particulièrement, développera sa compétence à lire d’un
contexte à l’autre.
Moyens
Service d’orthopédagogie (individuel, petits groupes, classe);
Cliniques de lecture;
Semaine de lecture;
Programme Fourmidable;
Conscience phonologique;
Ateliers d’animation du livre avec Pauline Paré;
Service d’aide aux devoirs;
Récupération donnée aux élèves;
Temps de lecture quotidien en classe;
Enseignements des stratégies de lecture, d’écriture et de résolution de problèmes;
Plans d’intervention pour les élèves ayant des besoins particuliers.

Mission : SOCIALISER
Favoriser le développement de la personne par de saines habitudes
de vie.
L’élève développe de saines habitudes de vie (alimentation, sommeil, activité
physique).
Moyens
Défi moi j’croque et Gym en forme;
Activités parascolaires sportives, manuelles et culturelles;
Semaine thématique sur la santé;
Journée sportive;
Visite d’un supermarché et d’un verger.

Mission : SOCIALISER
Favoriser le développement de la personne par de saines habitudes
de vie.
L’élève développe des habiletés pour vivre en harmonie avec les autres.
Moyens
Ateliers sur les habiletés sociales;
Ateliers sur l’intimidation (policiers et psychoéducatrice);
Augmentation du temps en éducation spécialisée;
Activités récompenses au service des dîneurs;
Conseil de coopération et programme Vers le Pacifique.

Mission : QUALIFIER
Favoriser le développement de la curiosité intellectuelle et culturelle
chez l’élève par l’intégration de l’approche orientante.
L’élève découvre ses intérêts dans le but de mieux se connaître.
Moyens
Discussion sur les métiers;
Spectacle aux amants de la scène;
Ateliers d’arts dramatiques;
Spectacle de musique,
Ateliers de menuiserie et de bricolage;
Visite d’un agent de la faune;
Ateliers avec l’AVSEC en classe.

