Les valeurs de l’école
Respect

École
Rayons-de-Soleil
Saint-Magloire

L’école Rayons-de-Soleil, comme toutes les écoles du Québec, a pour mission d’instruire, de
qualifier et de socialiser. Le présent rapport annuel vient préciser les moyens retenus par l’ensemble du personnel de l’école pour réaliser notre mission.

Une année scolaire bien remplie ...

Saines habitudes de vie
Activités de la rentrée

Sens de l’effort et de

Participation au projet ÉER (École en réseau)
Rencontres virtuelles d’auteurs de littérature jeunesse

l’investissement

Fête de Noël
Visite à la Pourvoirie Daaquam
Semaines de lecture et d’écriture

Merci à nos précieux
collaborateurs

Ski alpin au Massif du Sud
Atelier de sculpture sur neige
Journées thématiques
Visites de conférenciers
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Club d’anglais
Activités musicales
Activités sportives

École Rayons-de-Soleil

G0R 3M0

Ateliers de cuisine

Audrey Nadeau
418-625-5540 Poste 7135

Olympiades FTP
Croisière sur le Louis Jolliet et visite au Musée de la Civilisation;
Etchemins en forme (midi, en fin de journée et en soirée)
Aide aux devoirs et leçons et récupération
Activités spéciales de fin d’année

Instruire

Socialiser

Qualifier

Maintenir ou augmenter le
nombre d’élèves se situant
dans la zone de confort , en
lecture et en écriture

Les élèves intègrent de
saines habitudes de vie au
quotidien

Développer chez les élèves
une meilleure connaissance
d’eux-mêmes en vue de se
construire un projet de vie

Tous les enfants déjeunent
Ils ont tous une belle collation santé

Pourcentage des élèves se situant dans la zone de confort

La majorité des élèves du 2e et 3e
cycle font de l’activité physique de 3 à
5 fois par jour
Les petits du 1er cycle sont moins
actifs
La cour d’école est désuète

Les activités sur les métiers et les
voyages sont très appréciées.
Belle collaboration entre le primaire et le
secondaire pour harmoniser les pratiques . Nous facilitons ainsi le passage
entre le primaire et le secondaire pour
nos élèves du 3e cycle.

L’activité physique est priorisée par
rapport au côté culturel

Félicitations pour
cette belle année
scolaire!
Lynda Deschênes
Présidente du conseil d’établissement de
l’école de la Camaraderie

Martine Jacques et Audrey Nadeau
Direction de l’école Rayons-de-Soleil de
Saint-Magloire

Dans la mire pour 20122013…

Nous observons des manifestations
de violence verbales

L’écriture et les mathématiques seront nos
priorités d’action. De plus,

Résultats très positifs en lecture
L’écriture et les mathématiques
(résoudre) sont à travailler.
Les résultats des garçons sont à
surveiller.

l’équipe et le

Un grand merci
aux bénévoles!

milieu poursuivront leur travail dans l’inté-

Plusieurs personnes donnent généreusement de leur temps pour les enfants
de l’école. Que ce soit au sein des parents, du conseil d’établissement, au
Club des petits déjeuners, à la bibliothèque ou lors de toute activité auprès
des élèves. Grâce à ces personnes, de
très belles activités ont vu le jour et
nous vous en sommes très reconnaissants.

sur les manifestions de violence verbale.

gration et le maintien de saines

habitudes

de vie au quotidien mais mettrons l’accent
Nous continuerons le travail sur le passage
primaire-secondaire avec la polyvalente des
Appalaches pour favoriser la transition entre
le 3e cycle du primaire et le secondaire.
Nous débuterons le réaménagement de la
cour d’école.
Bonne chance à Pierre-Antoyne, Nicolas, Félix, Émilie
et Samuel qui poursuivent leur route au secondaire!

