Les valeurs de l’école

Merci à nos
collaborateurs!
♦Caisse populaire des Etchemins
♦Caisse populaire du Sud-de-la-

Beauce
♦Chevaliers de Colomb
♦Dominique Viens, député
♦Etchemins en forme
♦Œuvre des loisirs de Sainte-Rose
♦Pacte rural de Sainte-Rose

École du
Petit-Chercheur

Respect
Curiosité intellectuelle
Responsabilisation

2012-2013, une année scolaire bien remplie...
Activité de la rentrée
Activités d’Halloween et de Pâques
Activités en lien avec les Écoles vertes Brundtland

Un grand merci aux
bénévoles!
Plusieurs personnes donnent
généreusement de leur temps
pour les enfants de l’école.
Grâce à ces personnes, de très
belles activités ont vu le jour
et nous vous en sommes
très reconnaissants.

Activités récompense pour les élèves ayant un bon comportement
Activités sportives le midi

Rapport annuel
2012-2013

Aide aux devoirs et leçons et récupération
Camp Totalement Cimic
Club d’anglais
Défi de la santé
Distribution d’arbres
Fête de Noël

Présidente du conseil d’établissement:
Madame Hélène Hovington
Directrice:
Madame Catherine Giguère

Gala de fin d’année
Iniski
Journée sportive
Sortie à l’Aquarium de Québec
Sortie au Mont Orignal

École du Petit-Chercheur

Sortie au Musée de la Lorraine
Sorties culturelles aux Amants de la scène

4 rue Roy
Sainte-Rose Québec
Téléphone : 418-228-5541 poste 3050
Télécopie : 418 267-5692
Courriel : petit-chercheur@csbe.qc.ca

L’école du Petit-Chercheur, comme toutes les écoles du Québec, a pour mission d’instruire, de socialiser et de
qualifier. Le présent rapport annuel vient donner les résultats des différents moyens retenus par l’ensemble du
personnel de l’école pour réaliser notre mission.

Instruire

Socialiser

Augmenter le taux de réussite dans les compétences liées à la maîtrise de
la langue française (lecture) et en mathématique.

Offrir une vie étudiante diversifiée
et stimulante en faisant vivre des
activités à plus de 90 % des élèves
d’ici juin 2013.

Pourcentage des élèves qui réussissent en lecture et écriture

Il y a eu 5 activités parascolaires
sur l’heure du midi et 10 activités
ou sorties en cours d’année.
100 % des élèves ont participé à
au moins une activité au cours
de l’année.

Qualifier
Développer chez tous les élèves du 3e
cycle une meilleure connaissance d’euxmêmes en vue de se construire un projet
de vie en collaboration avec la famille.

Quelques activités ont été faites dans
le cadre de l’école orientante.
Cet objectif étant très difficile à évaluer, il sera modifié pour l’année 13-14.

Objectif atteint

e

e

Il y a une légère baisse au niveau des élèves de 3 et 5 année, mais dans
l’ensemble, le taux de réussite demeure excellent.

Objectif atteint

Bonne continuité à nos finissants:
Jesse, Kelyane, Charle, Brandon,
Audrey-Anne, Brian, Daphney, Sophie,
Jessica, Daphné, Aliah, Vincent,
Samuel et Alexandre.

