En hiver 2013, l’école s’est vue doté d’un nouveau système de contrôle des accès. En effet,
depuis cette date, toutes les portes sont verrouillées en tout temps. Les personnes qui se
présentent à l’école doivent s’identifier au secrétariat ou au service de garde afin d’obtenir
l’autorisation d’entrée. Après quelques semaines d’ajustement, nous pouvons dire que le
sentiment de sécurité des élèves et du personnel est beaucoup mieux.
De plus, tout au long de l’année scolaire 2012-2013, les enseignants ont travaillé ensemble
et/ou en collaboration avec des conseillers pédagogiques afin de mieux intervenir sur les
apprentissages de chacun des élèves. Le personnel continue à se perfectionner grâce aux
différentes formations offertes par la commission scolaire. Par ces différentes actions,
l’école continue d’améliorer la réussite scolaire à la mesure de chacun.
Finalement, en 2012-2013, les membres de l’équipe-école ont entrepris un travail en lien
avec l’intimidation et la loi 56. Ils ont développé une vision commune afin d’élaborer un
plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation à l’école. Ce plan d’action a été
adopté par le conseil d’établissement en décembre 2012.
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ÉCOLE DES BOIS FRANCS
Encore une fois cette année, nous avons pu compter sur l’implication de la communauté et de
parents bénévoles. L’ouverture de notre service de garde a amené d’autres couleurs à notre école
et permet sans contredit de répondre à un besoin du milieu. Aussi, plusieurs parents ont participé
aux différentes activités organisées pendant l’année ce qui 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 par de saines habitudes de vie;
Favoriser le développement de la curiosité intellectuelle et culturelle.

Chantal Poulin, directrice

Sylvie Larivière, présidente

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.

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

Mission : INSTRUIRE
Favoriser la réussite de l’élève.

•
•
•

Conseil de coopération et programme Vers le Pacifique;
Atelier sur l’intimidation par l’AVSEC;
Mise en place d’une brigade scolaire dans l’école;

Améliorer ou maintenir le taux de réussite en lecture.
Moyens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service d’orthopédagogie (individuel, petits groupes, classe);
Cliniques de lecture;
Programme Fourmidable en 1ère année;
Ateliers d’animation du livre avec Pauline Paré;
Service d’aide aux devoirs;
Récupération donnée aux élèves;
Temps de lecture quotidien en classe;
Enseignements des stratégies de lecture, d’écriture et de résolution de problèmes;
Exposition des nouveaux livres à notre bibliothèque;
Intervention d’une ergothérapeute auprès des élèves du préscolaire et du 1er cycle;
Plans d’intervention pour les élèves ayant des besoins particuliers;
Parrainage pour les élèves du 1er cycle avec les élèves du 3e cycle;
Atelier sur la bande-dessinée.

Mission : SOCIALISER
Favoriser le développement de la personne par de saines habitudes
de vie.
L’élève développe un mode de vie sain et pacifique.
Moyens
•
•
•
•
•
•
•

Défi moi j’croque et Gym en forme;
Activités parascolaires sportives sur l’heure du midi ;
Journée sportive;
Offre de collations santé préparées par les élèves du service de garde;
Sensibilisation et pratique du lavage des mains avant le repas au service de garde;
Ateliers sur les habiletés sociales;
Conférence aux parents sur l’hypersexualisation;

Mission : QUALIFIER
Favoriser le développement de la curiosité intellectuelle et culturelle
chez l’élève.
L’élève développe la connaissance de sa propre culture et de celle des autres.
Moyens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spectacle aux Amants de la scène;
Ateliers d’arts dramatiques;
Correspondance entre élèves avec une autre école pour les enfants du 1er cycle;
École orientante au 3e cycle;
Concerts de musique présentés aux parents (Noël et fin d’année);
Visite de la polyvalente Bélanger pour les élèves de 6e année;
Visite du village des défricheurs;
Accueil d’un coureur des bois à l’école;
Ateliers de musique autour du monde et voyage dans le temps;
Animation sur la culture irlandaise
Journée de pêche à la Zec Jaro;
Sortie hivernale;
1 journée d’ateliers de sciences et technologies

