QUALIFIER

SOCIALISER
Vivre en harmonie
dans une école saine et sécuritaire
Objectif :

Objectif :

Développer des relations saines et sécuritaires dans un mode de vie sain et actif.
13 activités sportives ont été offertes pour un total
de 679 inscriptions

Favoriser la découverte de soi
et s’ouvrir sur le monde

Tous les élèves participent à des activités
afin de découvrir leurs goûts et pour faire
la découverte de certains métiers.

14 activités culturelles
et sociales ont été offertes pour un total de
678 inscriptions.

100 % des élèves du 3e cycle ont
participé à des activités et visites
afin de mieux se connaître.

« Lire pour découvrir »

MOYENS :


Programme « École en santé »;



Programme « Etchemins en forme »;





Récréations animées;
Parlement au primaire;
Cartes de compétences sur le comportement.

OBJECTIF MAINTENU

MOYENS :


Activités en lien avec les métiers;



Visites et activités;



Faciliter la communication entre le primaire et le secondaire.

OBJECTIF SOUS SURVEILLANCE

Rapport
annuel
2012-2013

Direction: Isabelle Roy
418 228-5541 poste 7142

Ça bouge en 2012-2013
à l’école des Sommets…


















Activités de la rentrée
Activités sur le thème de l’environnement
Amants de la scène
Fête de Noël
Visite de l’auteur Mme Lucie Bergeron
Activités sportives
Etchemins en forme
Sortie au Camp les Étincelles de St-Jules
Aide aux devoirs et leçons et récupération
Activité familiale en début d’année
LÉA (maternelle à 6e année)
4 km de la santé
Spectacle de Noël et de fin d’année
English club
Récréations animées
Festival du livre « Scholastic»
Semaine de lecture

INSTRUIRE
Favoriser le développement de la
compétence à lire
Objectif :
Réduire la proportion des élèves à risques au 2e
et 3e cycle dans la compétence à lire.
2e cycle

3e cycle

VALEURS DE L’ÉCOLE
♥
♥
♥
♥

Effort et persévérance
Respect
Autonomie
Fierté

Les élèves à risque sont ceux qui se situent
dans la zone acceptable.
Au regard de ces deux graphiques, on constate que les élèves de 3e cycle sont plus à
risque que ceux du 2e cycle.
MOYENS :


Harmonisation des pratiques et des stratégies gagnantes en lecture;



Visite d’écrivains;



Programme LÉA;



Animation du livre;



Festival de lecture;



Thématique à la bibliothèque;



Voilier.

Légende:
Très satisfaisant

Satisfaisant
Acceptable

OBJECTIF MAINTENU
Peu satisfaisant
Insatisfaisant

