Cette année, l’école a été en grandes rénovations en début d’année scolaire et en fin
d’année scolaire. Les améliorations faites à l’école seront grandement appréciées
puisqu’elles devenaient une nécessité. Les gens ont eu une capacité d’adaptation hors du
commun et nous les remercions. Les classes ainsi que les bureaux des membres du
personnel ont alors été rénovés et seront fonctionnels dès l’entrée 2013-3014.

ÉCOLE DU SUD-DE-LA-BEAUCE
École Bellarmin École Nazareth
École des Bois-Francs
École primaire de Saint-Gédéon

Avec la participation de différents membres de l’école, les élèves ont pu vivre un voyage
récompense gratuit grâce à la vente de livres de recettes. Cette campagne de financement a
été un très grand succès et nous remercions tous les gens qui se sont impliqués dans celle-ci.
ÉCOLE BELLARMIN
De plus, des ateliers de cuisine ont été entrepris grâce à Mme Véronique
Mercier de l’Atelier les 5 épices en lien avec le Granit Action. Plusieurs élèves de 1ère-2ème
année ainsi que les élèves de la 5ème- 6ème année ont appris à cuisiner de bons petits plats en
respectant les règles d’hygiène et de propreté. Encore une fois, l’implication des
enseignants et des parents a contribué au grand succès de ces ateliers.
En 2012-2013, les membres de l’équipe-école ont entrepris un travail en lien avec
l’intimidation. Le personnel de l’école du Sud-de-la-Beauce se sont jumelés pour
développer une vision commune afin d’élaborer un plan d’action pour contrer
l’intimidation. Le plan d’action contre la violence a été adopté en décembre 2012.

Encore une fois cette année, nous avons pu compter sur l’implication de la communauté et de
parents bénévoles. Cette collaboration permet de faire vivre aux enfants plusieurs activités
enrichissantes, intéressantes et stimulantes. Cette importante présence contribue à favoriser et à
augmenter la collaboration école-famille-communauté. À chacun des parents bravo pour votre
soutien, votre accompagnement et votre précieuse collaboration tout au long de l’année scolaire.

Projet éducatif et plan de réussite 2012-2013
Les orientations du projet éducatif :
 Favoriser une réussite scolaire à la mesure de chacun;
 Favoriser le développement de la personne;
 Favoriser la stimulation intellectuelle et culturelle chez l’élève.

Chantal L. Poulin, directrice

Caroline Quirion Goulet, directrice adjointe

Les moyens choisis par l’école visent le meilleur intérêt de nos élèves pour favoriser leur
développement, leur épanouissement ainsi que leur réussite scolaire et personnelle. Merci à tous
les membres du personnel de l’école qui ont fourni un travail exceptionnel afin d’amener chacun
des élèves à se développer au maximum de ses capacités et d’en être fier.

Sylvie Larivière, présidente

Les valeurs privilégiées sont :
Le respect, l’estime de soi et la responsabilisation.

L’élève développe des habiletés pour vivre en harmonie avec les autres.

Mission : INSTRUIRE
Augmenter ou maintenir le nombre d’élèves qui se situe dans la zone de confort en
lecture.
Moyens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service d’orthopédagogie (individuel, petits groupes, classe);
Intervention préventive en maternelle par le soutien d’une éducatrice spécialisée;
Conscience phonologique;
Tutorat par les élèves de 6e année jumelés avec ceux du 1er cycle et 2e cycle;
Ateliers d’animation de lecture avec Pauline Paré;
LÉA (sacs à dos) au 2ème et 3ème cycle;
LÉA animation pour les parents avec Pauline Paré;
Service d’aide aux devoirs;
Récupération donnée aux élèves;
Temps de lecture quotidien en classe;
Enseignement des stratégies de lecture, d’écriture et de résolution de problèmes;
Intervention d’une ergothérapeute auprès des élèves de maternelle;
Plans d’intervention pour les élèves ayant des besoins particuliers.

Mission : SOCIALISER
L’élève développe la pratique de saines habitudes de vie.
Moyens
•
•
•
•
•
•

Défi moi j’croque et Gym en forme;
Dégustation d’aliments nouveaux;
Journée sportive avec l’école Nazareth de Saint-Ludger;
Activités psychomotrices offertes par Québec en forme;
Ateliers de nutrition avec les ateliers 5 épices;
Semaine des collations;

•
•
•
•

Habiletés sociales et résolution des conflits travaillés à travers les situations du
quotidien;
Conseil de coopération, programme Vers le Pacifique;
Ateliers sur l’intimidation donnés par l’AVSEC.
Visite d’un policier au 3e cycle sur la cyberintimidation et les VTT;

Mission : QUALIFIER
L’élève persévère dans ses apprentissages.
Moyens
•
•
•
•
•
•
•

Spectacle aux Amants de la scène;
Concert de musique;
Gala reconnaissance;
Personnalité sportive de l’année;
Identification d’un défi scolaire et personnel;
Ateliers de l’École orientante;
Visite à la polyvalente Bélanger pour les élèves de 6e année.

