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L’école Notre-Dame, 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 2013-2014 à l’école Notre-Dame
Activités de la rentrée

Visite de Alain M. Bergeron, auteur

Activités thématiques

Diverses activités littéraires

Ateliers de cuisine

Semaine de l’écriture

Glissade au Village Valcartier

Activités musicales (midi et soir)

Activités sportives (midi et soir)

Les Amants de la Scène

Activités à l’Éco-Parc

Visite au Moulin La Lorraine

Aide aux devoirs et leçons

Sécurité en autobus

Récupération

Olympiades régionales

Tournois interscolaires (basketball, et volley-ball)

Les nombreuses activités organisées par les enseignants.
Les sorties et les animations du personnel du service de garde.

Un grand merci
aux bénévoles!
Plusieurs personnes donnent généreusement

Direction : Martine Jacques

de leur temps pour les enfants de l’école,

418 228-5541 poste 7133

que ce soit au sein du conseil d’établisse-

Félicitations pour
cette belle année
scolaire!

vice auprès des élèves. Grâce à ces per-

Christine Lecours, présidente du conseil
d’établissement de l’école Notre-Dame
de Lac-Etchemin

sonnes, de magnifiques activités ont vu le

Martine Jacques , directrice

ment, à la bibliothèque ou lors de tout ser-

jour et nous vous en sommes très reconnaissants.

Instruire

Socialiser

Augmenter la proportion
d’élèves dans la zone de
confort en lecture, en écriture
et en mathématiques.

Développer chez l’élève,
l’autonomie dans la résolution
de conflits.
Bilan des incidents de violence
(primaire)

Pourcentage des élèves se situant
dans la zone de confort.

Année scolaire 2013-2014
(septembre au 20 juin)

Plan de lutte contre la
violence

Qualifier
Intervenir auprès des élèves,
particulièrement ceux à
risque, et des parents en leur
offrant un soutien
pédagogique.
passage d’un cycle à l’autre.

 De belles discussions ont eu lieu lors des ren-

que le service de garde ait la formation sur
l’éveil à la lecture.

d’action. Nous travaillerons davantage

en

mathématiques sur la manipulation et nous
porterons une attention particulière à nos
garçons et leur apprentissage. La violence
verbale et physique lors des récréations et sur
l’heure du midi nous préoccupe encore. Le
plan d’action pour contrer la violence a été
en place de

nouveaux moyens pour enrayer cette situation.
Nous continuerons le travail amorcé pour

Bonne chance à tous les élèves de
année qui nous quittent pour l’École des
Appalaches ou une autre école de la CSBE.

faciliter la transition des élèves du primaire vers
le secondaire et verrons à développer des
actions pour mieux intervenir auprès des élèves

à risque et leurs parents.

Utilisation du billet de dénonciation pour le
3e cycle

Conférence sur l’intimidation

La lecture et l’écriture demeureront des priorités

6e

avec le 3e cycle.

intimidation) au 3e cycle

pour 2014-2015

à mettre

Intervention avec technique d’impact

Contrat d’engagement (violence et

Dans la mire

revu et nous verrons

Nomination par les pairs (octobre et avril)

Local de retrait

 Des démarches ont aussi été entreprises pour

Du beau travail! Il faut continuer...

Révision des règles de vie

Ateliers avec AVSEC

 Le travail s’est poursuivi pour harmoniser le

contres collectives pour soutenir les parents
d’élèves à risque. Un gros travail sera amorcé
dans ce sens en 2014-2015.

Il faudra travailler les habiletés
sociales de nos garçons tout en
gardant un œil sur nos filles car le
tableau est questionnant….

Les actions de 2013-2014

Espace Chaudière-Appalaches
Mise en place du programme « Jeunes
leaders » à l’année

Ajout d’un surveillant sur la cour d’école
Programme « Vers le Pacifique »
Mise en place de groupes d’habiletés
sociales
Dépliant aux parents
Affiches de classe (Tu es témoin, tu es
victime)

