Bons coups pour l’an
2009-2010

Les valeurs privilégiées
sont les suivantes:

Le soutien au parcours scolaire est
essentiel à la réussite des élèves. Voici
donc des services qui ont été offerts :
♦

l’aide aux devoirs

♦

des cliniques de lecture, d’écriture ou de notions en mathématiques

♦

un soutien pédagogique en
classe

♦

l’orthopédagogie

♦

la psychologie

♦

le programme
« Passe-Partout »

♦

le service des dîneurs

♦

les ateliers Léa

L’implication des parents, du
personnel de l’école et de la
communauté a été essentielle à
la réussite des élèves!

Un grand merci à tous les partenaires
de notre réussite!

École l’Éco-Pin

« La réussite des
élèves nous tient à
cœur! »

Mission

INSTRUIRE
Orientation
Favoriser la réussite de tous.

- Achats de livres.
- Cercles de lecture.

Mission

- Spectacles aux Amants de la scène.

Orientation
Favoriser l’ouverture sur le monde.

Objectifs:
1)

Objectif:

L’élève utilise des stratégies de lecture
et d’écriture efficaces dans différentes

Mission

situations.
2)

Orientation

en étant dans une école éloignée en

Favoriser le développement intégral de
la personne.

Moyens
- Harmonisation et enseignement des
stratégies de lecture et d’écriture.
- Activités en lien avec « École éloignée en
réseau ».
- Service d’orthopédagogie (classe, individuel
ou en petits groupes).
- Plans d’intervention pour les élèves ayant des
besoins particuliers.
- Programme d’aide aux devoirs.
- Concertation de l’équipe-école.
- Récupération donnée aux élèves.
- Temps de lecture en classe.
- Cliniques de lecture et d’écriture.

L’élève développe ses connaissances et son implication en ce qui concerne notre environnement, notre culture et notre milieu socioéconomique.

SOCIALISER

L’élève vit des situations d’apprentissage
réseau.

QUALIFIER

- Utilisation de l’agenda (méthodes de travail).

Objectif:

Moyens

L’élève développe de saines habitudes de vie

- Activités « École orientante ».

qui relèvent des domaines de l’alimentation, de

- Projet « Entreprenariat » et « CSST ».

la santé physique et du bien-être (y compris les

- Discussion sur divers métiers.

habiletés sociales).

- Passage primaire-secondaire.

Moyens
- Application des règles de vie de l’école.
- Activités-récompenses.
- Implication des parents lors d’activités.
-

Capsules

d’information

données

par

le

personnel, l’infirmière ou l’hygiéniste dentaire.
- Activités vécues pour les élèves du 3e cycle
avec « École en forme et en santé ».
- Activité physique: Ini-ski. et ini-surf.
- Ateliers d’habiletés sociales

