RAPPORT ANNUEL 2008-2009
À chaque année, le rapport annuel de l’école rend des comptes à la communauté sur les projets et
activités vécus à l’école Lacroix. L’école doit respecter les trois grandes orientations du Ministère
de l’Éducation (MELS) qui sont : Instruire, Socialiser et Qualifier. C’est par le projet éducatif que
cela se traduit. Cette année, nous avons procédé à l’élaboration d’un nouveau projet éducatif 20092012 et d’un plan de réussite. Il fut approuvé par le personnel et adopté par le conseil
d’établissement.
Ce nouveau projet éducatif est toujours imprégné de valeurs telles que : le respect, l’entraide et la
persévérance. Ce sont des valeurs auxquelles nous adhérons. Nos activités en découlent.
L’année 2008-2009 a débuté sous le thème « Vers le Pacifique » : À la découverte d’un trésor, le
meilleur de soi. Ce programme est intégré au projet éducatif de l’école et vise la promotion de
conduites pacifiques. Il fut véhiculé toute l’année au niveau de l’école.
Il est essentiel avant tout de souligner l’engagement de tout le personnel pour faire de l’école un
milieu de vie agréable, sécuritaire et où la réussite de tous les élèves est favorisée.
L’année 2008-2009 a permis de faire vivre aux élèves différentes activités afin de favoriser le
sentiment d’appartenance au milieu.
Nouveautés de l’année
-

-

Élaboration du projet éducatif et du plan de réussite 2009-2012
Élaboration des règles de conduite des élèves 2009-2010 basé sur l’intervention éducative
Animation de jeux sur les cours lors des récréations
Formation continue du personnel sur les TICS (les technologies d’information et de
communication)
Formation du personnel sur la nouvelle grammaire
Activités de grand groupe pour favoriser le sentiment d’appartenance : discothèque extérieure
à l’accueil, « Work out » sur la cour, implication des élèves dans les activités
d’environnement et à la bibliothèque
Renouvellement du parc informatique
Réaménagement du laboratoire où tous les élèves d’une classe ont accès à un ordinateur (29)
Élaboration des normes et modalités de l’école pour l’évaluation (barème de fin de cycle)
Soutien dans les apprentissages des élèves en 6e année
Cours de conversation anglaise
Achat d’un tableau interactif (Smart board) pour une classe

Instruire
Lecture quotidienne dans toutes les classes

-

Cliniques d’aide en lecture et en mathématiques
Cercles de lecture
Capsules d’aide dans les classes sur les stratégies en français
Participation à la dictée PGL
Participation des élèves dans l’Info-Parents et dans la revue Wow
Sondage du personnel en lien avec un plan de lecture de l’école

Socialiser
-

-

Animation de thèmes Vers le Pacifique dans les classes
Comité des règles de vie avec Rock Girard, psychologue et personne-ressource au service
régional de soutien et d’expertise du MELS et élaboration du code de vie avec conséquences
éducatives
Spectacles
Journées sportives : Mont Orignal et journée olympique
Accueil des élèves de 2e année à l’école Lacroix
Sorties éducatives
Pièces de théâtre
Animation à la vie spirituelle et communautaire
Habiletés sociales des élèves sur la cour et dans les classes par une éducatrice spécialisée
Animation des récréations et implication d’élèves responsables des activités

Qualifier
-

Deux conférences : Monsieur Benoit Huot, athlète paraolympique et monsieur Frédéric
Dion : Un rêve à l’horizon
Promotion de saines habitudes de vie : alimentation (Défi moi je croque) : sondage auprès
des élèves par l’infirmière
Activités en lien avec l’approche orientante au 3e cycle
Élaboration d’un barème pour l’équipe-école afin d’établir le bilan de cycle
Informer les parents : du cheminement scolaire de leurs enfants, rencontre d’information
Tableau d’honneur des élèves méritants à chaque étape

Notre milieu est enrichi de…
-

-

Activités parascolaires : soccer, danse, mini volleyball, anglais, gardiens avertis, mini
basketball, théâtre, aide aux devoirs et leçons
La Fondation Lacroix a permis : d’ajouter des arbres sur la cour, de peindre les jeux
extérieurs, l’entretien du terrain de soccer, l’achat de jeux pour les classes (cordes à sauter,
balles aki, casques d’écoute) et finalement l’achat d’une balançoire à bascule et de participer
à l’agrandissement d’un local pour les dîneurs.
La participation de tous les bénévoles pour leur engagement à l’OPP, au conseil
d’établissement, à l’école lors des vaccins, de la photo et de la bibliothèque et lors de la
campagne de financement. Les élèves et tout le personnel l’apprécient grandement. On vous
dit merci pour cette grande implication. C’est ensemble que nous arrivons à faire découvrir
le meilleur de chaque enfant, le trésor en eux ! Merci pour l’implication de tous !

Nathalie Godbout,
directrice par intérim

