Les valeurs de l’école

Merci à nos
collaborateurs!
♦Chevaliers de Colomb
♦Etchemins en forme
♦Œuvre des loisirs de Sainte-Rose
♦Municipalité de Sainte-Rose
♦Desjardins Caisse des Etchemins

École du
Petit-Chercheur

Respect
Curiosité intellectuelle
Responsabilisation

2014-2015, une année scolaire bien remplie...
Activité de la rentrée
Activités d’Halloween
Activités en lien avec les Écoles vertes Brundtland

Un grand merci aux
bénévoles!
Plusieurs personnes donnent
généreusement de leur temps
pour les enfants de l’école.
Grâce à ces personnes, de très
belles activités ont vu le jour
et nous vous en sommes
très reconnaissants.

Activités récompense pour les élèves ayant un bon comportement
Activités sportives le midi

Rapport annuel
2014-2015

Aide aux devoirs et leçons et récupération
Camp totalement CIMIC
Défi Pierre Lavoie
Fête de Noël
Gala de fin d’année
Journée sportive

Présidente du conseil d’établissement:
Madame Hélène Hovington
Directrice:
Madame Manon Dulac

4 Km de la Santé
Sortie à l’École de cirque et au Musée de la civilisation
Sortie au Mont Orignal
Sorties culturelles aux Amants de la scène
Carnaval des Enfants

École du Petit-Chercheur

Etchemins en forme
École en forme et en santé

4 rue Roy
Sainte-Rose Québec
Téléphone : 418-228-5541 poste 3050
Télécopie : 418 267-5692
Courriel : petit-chercheur@csbe.qc.ca

Pêche à la ZEC Jaro
Mini-salon de la FP

L’école du Petit-Chercheur, comme toutes les écoles du Québec, a pour mission d’instruire, de socialiser et de
qualifier. Le présent rapport annuel vient donner les résultats des différents moyens retenus par l’ensemble du
personnel de l’école pour réaliser notre mission.

Instruire
Prioriser le développement de la compétence en français
et en mathématiques.
Objectif : Maintenir le taux de réussite (60 % et +) des élèves en français
et en mathématiques

Socialiser

Qualifier

Favoriser le développement des relations harmonieuses dans un milieu sain et sécuritaire.

Développer une meilleure connaissance de soi

Objectif : Offrir une vie diversifiée et stimulante en faisant vivre des activités à plus de
90 % des élèves d’ici juin 2015.

Il y a eu au-delà de 5 activités
parascolaires sur l’heure du midi
et au-delà de12 activités ou sorties en cours d’année.
100 % des élèves ont participé à
au moins une activité au cours
de l’année.

Objectif : Soutenir la découverte par l’élève
d’au moins une force, afin de mieux se connaître.
Minisalon de
la FP

Passeport personnel
en 6e année

Si on faisait
connaissance

Moyens : - activités orientantes
- offre d’activités variées
Moyens : - activités en littératie
- soutien aux élèves à risque
- enseignement appuyé sur des pratiques gagnantes

Moyen : - mise en place d’activités sportives, culturelles et sociales variées

Bonne continuité à nos finissants:
Dylan, Alexis, Danaël, Sabrina, David,
Jean-Christophe

Nous avons atteint notre objectif.
Nous avons atteint notre objectif.

