LES VALEURS DE

ÉCOLE

L’ÉCOLE

PETITE-ABEILLE

L’école Petite-Abeille, 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.

Une année scolaire bien remplie...

FAMILLE

SANTÉ

Activité de la rentrée

POLITESSE

Participation au projet ÉÉR (École en réseau) 1er cycle

RESPECT

Activités d’Halloween, de Noël et de Pâques
Visite du Moulin La Lorraine

ESTIME DE SOI

Culture à l’école (les mines à Thetford Mines)
Semaines de lecture et d’écriture

MERCI À NOS
COLLABORATEURS!

Visite interécoles (1er cycle)
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Ateliers de cuisine
Mini-salon de la FP
Glissade et ski au Mont-Orignal
Spectacles de musique (Noël et fin d’année)
Activités sportives
Etchemins en forme
Aide aux devoirs et leçons et récupération
Olympiades
Amusements Mille-pattes
Lipdub (trois écoles)
Jeunes leaders
Pièce de théâtre (3e cycle)
Visite de l’École des Appalaches (3e cycle)

Pauline Paré, conteuse

Instruire

Socialiser

Augmenter le taux de réussite

Développer les habiletés sociales

Développer chez les élèves du 3e cycle

en écriture et maintenir ou

des élèves (nouvel objectif)

une meilleure connaissance d’eux-mêmes

augmenter celui en lecture et

en résoudre (nouvel objectif)
Pourcentage des élèves se situant dans la zone
de confort















Dans les trois compétences, nous avons
augmenté le nombre d’élèves dans la zone
de confort, donc l’objectif est atteint.

Nous avons travaillé la coopération et le
travail d’équipe. Nous notons une belle
amélioration.
Nous devrons vérifier dans les années futures si c’est réellement une problématique
étendue à tous ou si c’est un effet de cohorte.
Certains petits conflits peuvent se transformer en pression sociale (à surveiller).

FÉLICITATIONS
POUR CETTE BELLE
ANNÉE SCOLAIRE!

en vue de se construire un projet de vie
(nouvel objectif)
 Les activités sur les métiers et les voyages sont très
appréciées.
 Les activités avec la conseillère en orientation sont
appréciées.
 Les élèves savent ce qu’ils veulent faire, mais ils
aiment voir autre chose. Ils aiment être confrontés
dans leurs idées.

Véronique Racine
Présidente du conseil d’établissement de l’école
Petite-Abeille
Lyne Ménard
Directrice de l’école Petite-Abeille

DANS LA MIRE POUR 2015-2016

Nous voyons une belle progression en
lecture. Cependant, l’écriture et la résolution de problèmes restent fragiles et à
surveiller.

UN GRAND MERCI
AUX BÉNÉVOLES!

Certains élèves sont en grandes difficultés
ou ont des troubles d’apprentissage confirmés.
Les filles sont autant à surveiller que les
garçons.
e

Bon succès à nos amis de 6 année, Maxim Lacasse, Gabriel
Gourde, Ludovic Tessier, Annabelle Lachance et Édouard

Objectif sous surveillance

Qualifier

Fournier, qui nous quittent pour le secondaire… . Nous
sommes heureux d’avoir vécu cette dernière année du primaire
avec vous!

Plusieurs personnes donnent généreusement de leur
temps pour les enfants de l’école. Que ce soit au sein de
l’Organisme de participation des parents de l’école, du
Conseil d’établissement, au Club des petits déjeuners 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.

 Implantation du trois niveaux.
 La priorité sera donnée à l’écriture: formation sur
la conjugaison, liste du MELS, nouvelles activités
d’écriture, etc.
 Poursuite de l’implantation de niveaux de lecture
au 1er cycle.
 Nous poursuivrons également le développement
et le maintien de saines habitudes de vie.
 Nous travaillerons sur le travail d’équipe et la
coopération.
 Nous continuerons l’implantation du Voilier pour le
développement des stratégies de lecture.
 Augmenter la motivation des élèves et la persévérance.

