Rapport annuel 2008-2009
Depuis le début de l’année scolaire 2008-2009, un grand nombre d’activités et d’événements 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 constitué cette année scolaire
en plusieurs thèmes.
Académique :









Soutien en classe pour les degrés multiples (ajout de ressources)
Récupération sur l’heure du midi
Aide aux devoirs et aux leçons pour les élèves ciblés
Orthopédagogie pour les élèves ciblés
Programme « LÉA » sur la lecture pour les élèves et les parents (classes de 1re année)
Dictée PGL
Projet en science (activités avec la Boîte à science)
Activités et sorties éducatives : théâtre, OSQ, etc.

Activité physique et santé :










Activités physiques sur l’heure du midi
Sortie au Club de golf (élèves du 3e cycle)
Journée sportive et de plein air
Défi « Moi j’croque »
Défi « Pierre Lavoie »
Dégustation de fruits en classe
Activité les kilomètres de la santé
Suivi de l’infirmière au besoin
Suivi de l’hygiéniste dentaire

Investissements :










Mise à jour au laboratoire informatique et dans certaines classes (ordinateurs)
Autres équipements informatiques :
- imprimantes laser
- canon (projecteur)
- chariots (2) pour équipement mobile
- router (antenne sans fil)
Projet cour extérieure, phase finale (glissoire)
Différents équipements pour le service de garde :
1. informatique
2. jeux et activités physiques
3. bricolage
4. remise (jeux extérieurs)
Nouvelle cuisinière pour le service des repas chauds
Manuels en éthique et culture religieuse
Travaux de peinture et autres réparations

Formation du personnel :


Deux journées flottantes pour la formation :
1. Critères de correction en écriture
2. Formation sur l’encadrement des élèves (règles de conduite et fiches de
réflexion)

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

Autres services associés :





Continuité du service de repas chauds pour les élèves qui dînent à l’école
Service de surveillance du midi pour ceux qui ne fréquentent pas le service de garde
Service de garde (matin, midi et après l’école) ainsi que les journées pédagogiques et à la relâche
si le nombre d’inscriptions le permet
Aide de l’organisme de participation des parents pour la décoration de l’école et à certaines
activités (pédiculose, repas de fin d’année, etc.)

Autres :



Remise des bulletins
Rencontres avec les parents

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
à l’organisation de participation des parents
à la responsable du service des repas chauds
aux éducatrices du service de garde
aux membres du conseil d’établissement
aux bénévoles
à la commission scolaire et ses différents services
aux autres personnes et organismes de la communauté qui nous soutiennent

Sylvain Pelchat
Directeur

