Rapport annuel 2008-2009 : « École de Saints-Anges »

Depuis le début de l’année scolaire 2008-2009, un grand nombre d’activités et d’évènements se
sont déroulés pour favoriser le développement et la réussite de tous les élèves.
Afin de s’y retrouver, nous avons divisé les différents éléments qui ont constitués cette année
scolaire en plusieurs thèmes.
Académique :
 Réflexion sur l’implantation d’un programme TIC (Technologie de
l’information et des communications) en informatique.
 Projets en entrepreneuriat (2) :
1. Pièce de théâtre.
2. Atelier de Noël.
 Projet en science (la maison des insectes).
 Sortie au Parlement.
 Nouvelle grille de correction en français.
 Soutien en classe pour les degrés multiples (ajout de ressources).
 Aide aux devoirs et leçons après l’école.
 Dictée PGL.
 Orthopédagogie pour les élèves ciblés.
Activité physique et Santé :
 Activités sportives sur l’heure du dîner.
 Tournoi de basket commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
 Partie de hockey avec une autre école.
 Sortie au club de golf (5e/6e année).
 Activité : « Les kilomètres, de la santé ».
 Tests sur la condition physique des élèves.
 Activité Iniski
 Sorties :
1. Baignade à la piscine.
2. Escalade (Rock Gym).
3. Activités au camp Les Étincelles.
 Suivi de l’hygièniste dentaire.
 Suivi de l’infirmière au besoin.

Investissements :
 Mise à jour en laboratoire informatique et dans certaines classes (ordinateurs).
 Projet d’amélioration de la cour extérieur (Ajout de modules de jeux et
de différents équipements) pendant l’été 2009.
 Asphaltage (été 2009).
 Peinture et autres réparations.
 Manuels en Étique et culture religieuse.
 Frigo pour le service de repas chauds (ajouter micro-onde).
Formation du personnel :
 Deux journées flottantes pour la formation :
1. Situations complexes en mathématiques.
2. Planification sur l’évaluation des compétences.
3. Disciplinaires.
Conseil d’établissement :
 Assemblée générale des parents en début d’année scolaire.
 Six séances pour le conseil d’établissement.
 Un rapport annuel est aussi produit pour ce qui concerne le conseil d’établissement.
 Deux assemblées publiques :
1. Sur la possibilité d’ouvrir un service de garde
2. Sur l’offre de service en maternelle, Passe-Partout
et d’un groupe multâge.
Autres services associés :
 Nouveau service de repas chauds pour les élèves qui dînent à l’école.
 Service de surveillance du midi (Hausse du nombre d’élèves).
 Levées de fonds et activités organisées par le comité COVE
(organisme de participation des parents).
Autres :
 Remise des bulletins.
 Rencontres avec les parents.
 Révision des règles de conduite pour l’année scolaire 2009-2110.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite éducative de nos
élèves.
Donc merci beaucoup :
- aux enseignants
- au personnel de soutien et professionnel
- aux surveillants
- aux parents
- au comité COVE
- au responsable du service des repas chauds
- aux membres du conseil d’établissement
- aux bénévoles
- aux autres personnes et organismes de la
communauté qui nous soutiennent
- à la Commission scolaire et ses différents services

Sylvain Pelchat
Directeur

