ÉCOLE DU SUD-DE-LA-BEAUCE

Bien que la priorité de l’école demeure la réussite éducative, nous sommes de
plus en plus préoccupés par la santé et le bien-être des jeunes.
Cette année, le programme des Jeunes leaders a été mis en place à l’école. Ce
programme a pour but d’outiller les jeunes intéressés à animer pendant les
récréations des activités physiques auprès de leurs pairs. Les jeunes
développent donc leur leadership tout en encourageant la pratique régulière
d’activités physiques chez leurs pairs.
À une première année d’implantation du programme des Jeunes leaders, nous
constatons que nos élèves, jeunes leaders, développent un sentiment de fierté
ainsi qu’un sens des responsabilités. Chez nos autres élèves, nous remarquons
qu’ils ont du plaisir à être ensemble et développent des relations plus
harmonieuses entre eux. L’école souhaite maintenir et continuer d’améliorer
l’adoption de saines habitudes de vie chez nos élèves.

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 2009-2010
Les orientations du projet éducatif :
¾ Favoriser la réussite de l’élève;
¾ Favoriser le développement de la personne par de saines habitudes de vie;
¾ Favoriser le développement de la curiosité intellectuelle et culturelle.

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.

______________________________
Brigitte Gamache, directrice

______________________________
Isabelle Poulin, directrice adjointe

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

______________________________
Sylvain Bourque, président

Mission : INSTRUIRE
Favoriser la réussite de l’élève.

Mission : SOCIALISER
Favoriser le développement de la personne par de saines habitudes
de vie.

L’élève en difficulté, plus particulièrement, développera sa compétence à lire d’un
contexte à l’autre.

L’élève développe des habiletés pour vivre en harmonie avec les autres.
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Service d’orthopédagogie (individuel, petits groupes, classe);
Cliniques de lecture;
Semaine de lecture;
Programme Fourmidable;
Emphase mis sur l’enrichissement du vocabulaire;
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;
Découverte d’un auteur;
Salon du livre à l’école au mois de décembre;
Plans d’intervention pour les élèves ayant des besoins particuliers.

Ateliers sur les habiletés sociales;
Augmentation du temps en éducation spécialisée;
Activités récompenses mensuelle au service des dîneurs;
Conseil de coopération et programme Vers le Pacifique;
Programme des jeunes leaders.

Mission : QUALIFIER
Favoriser le développement de la curiosité intellectuelle et culturelle
chez l’élève.
L’élève développe ses goûts et fait la découverte de quelques métiers.

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).
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Défi moi j’croque et Gym en forme;
Activités parascolaires sportives;
Journée sportive;
Emphase mis sur le brossage des dents;
Visite de l’hygiéniste dentaire dans les classes;
Visite de l’infirmière dans les classes.

Moyens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme la Culture à l’école;
Spectacle aux amants de la scène;
Ateliers d’arts dramatiques;
Spectacle de musique à Noël,
Ateliers de fabrication de bijoux;
Minute de la fierté;
Ateliers avec l’AVSEC en classe;
École orientante au 3e cycle;
Concert de musique présenté par le 3e cycle;
Concert de musique au Cégep pour le 2e et 3e cycle;
Projet SOPAR Les enfants changent le monde au 1er cycle;
Visite à Thetford Mines.

