Les valeurs de l’école
Respect,
estime de soi,

ÉCOLE
ARC-EN-CIEL
SAINT-CAMILLE

autonomie (sens des
responsabilités),

L’école Arc-en-Ciel, 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.

Ça bouge en 2012-2013 à l’école Arc-en-Ciel...
Activités de la rentrée
Participation au projet ÉER (École en réseau)
Journées à thèmes

santé (physique et
psychologique)

Fête de Noël
Rencontres virtuelles sur des métiers (3e cycle)

et famille.

Semaines de lecture et d’écriture
Sortie La tempête (St-Jules)

Merci à nos précieux
collaborateurs.

Sortie Formule D et mini-golf
Sortie récréofun (maternelle)
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Club d’anglais
Activités musicales (le midi)
Activités interécoles (maternelle et 1er cycle)
Visite du CIMIC et du centre Pozer (3e cycle)

2012-2013
Direction: Monique Girard

G0R 2S0
Téléphone: 418 625-5540 poste 7134

Ateliers de cuisine

Direction adjointe: Ruth Asselin
418 625-5540 poste 7134

Activités sportives
Cross-country
Etchemins en forme
Olympiades
Visite de la Polyvalente des Appalaches
Aide aux devoirs et leçons et récupération

Messagerie: arc-en-ciel.sc@csbe.qc.ca

Activité familiale en fin d’année
Site Internet: http://arc-en-cielsc.csbe.qc.ca

Instruire
Diminuer ou maintenir le
nombre d’élèves se situant
dans la zone à risque ou en
échec au bilan de fin de
cycle en lecture, en écriture
et en résolution de problème .

Socialiser
Les élèves intègrent de saines
habitudes de vie au quotidien.



Il y a une hausse des élèves en difficulté
en lecture et en écriture. Il faudra évaluer pourquoi cette hausse.



Belle baisse en mathématiques
(résoudre). Nous sommes sur la bonne
voie.



Il faudra surveiller nos garçons.

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

Les élèves ont de belles collations
santé
90% des élèves déjeunent à tous
les matins

 Les activités sur les métiers et les voyages
sont très appréciées.



Les élèves sont plus en forme et
font davantage d’activités physiques.

 Les activités avec la conseillère en orientation sont appréciées.



La violence verbale est une problématique et ce, surtout sur
l’heure du midi et lors des récréations.

Félicitations pour
cette belle année
scolaire!
Lynda Deschênes


Pourcentage des élèves se situant dans la zone
à risque ou en échec au bilan.



Qualifier

Présidente du conseil d’établissement de
l’école de la Camaraderie
Monique Girard et Ruth Asselin
Direction de l’école Arc-en-ciel

 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.

Un grand merci
aux bénévoles!

Dans la mire
pour 2013-2014
La lecture et l’écriture demeureront dans nos
priorités

d’action.

Nous

travaillerons

davantage en mathématiques (résoudre) et
nous porterons une attention particulière à nos
garçons et leurs apprentissages. La violence

Bon succès à Dylan, Évelyne, Juliette, Vanessa, Keven
qui nous quittent pour le secondaire!

Plusieurs personnes donnent généreusement de leur temps pour les enfants de
l’école. Que ce soit au sein du conseil
d’établissement, 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.

verbale lors des récréations et sur l’heure du
midi étant une problématique nous mettrons
en place plusieurs moyens pour enrayer cette
situation. Nous utiliserons les conclusions des
rencontres pour l’harmonisation du passage
primaire secondaire pour faciliter la transition
entre les élèves du 3e cycle et le secondaire.
Le travail est

fait pour le français et les

mathématiques. Nous implanterons également le
voilier, système qui travaille les stratégies de
lecture.

