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L’Éveil est l’une des trois écoles publiques au primaire dans la ville de Sainte-Marie. Nous
avons accueilli 150 élèves au préscolaire, 134 élèves au premier cycle et 120 élèves de PassePartout cette année. C’est un petit monde où il y a de l’action en continu. C’est une école
vibrante et très agréable pour toute personne travaillant auprès de cette jeune clientèle.
Notre comité santé est toujours d’actualité. La marche des couleurs, la course de 1 km, le
festival des neiges et notre fameuse levée du drapeau avec « Grouillon » cinq fois par année en
accumulant des ballons d’énergie (30 minutes / activité en dehors du temps d’éducation
physique). Cette année nous avons fracassé notre record annuel avec un grand total de 55 000
ballons d’énergie. Notre participation au Défi Pierre Lavoie avec la présence de M. Patrice
Laflamme qui a fait un périple de 1 000 km pour amasser un montant de 11 000 $ afin d’équiper
nos classes de vélos stationnaires pour l’an prochain.
Notre comité culturel a organisé une semaine culturelle sur le thème de la Russie. Danses,
chansons, activités en arts plastiques et expositions furent vécues pour continuer notre
ouverture sur le monde.
La campagne de « contribution volontaire » organisée par notre conseil d’établissement nous
a permis d’amasser près de 4 000 $ afin de faire vivre aux enfants différentes activités.
Nous avons un projet avec le club Kiwanis, celui d’habiller des enfants dans le besoin. Cette
initiative est très appréciée par les familles concernées.
Une communauté de pratique (COP) est démarrée chez nous en collaboration avec
l’ergothérapeute et une conseillère pédagogique de la CSBE. L’orthopédagogue et les
enseignants du préscolaire font partie d’une communauté de pratique pour aider nos élèves à
prendre conscience de l’écrit et de la phonologie.
Le comité du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école (PAV) met l’accent
sur le développement des habiletés sociales. Avec le programme « Léon et ses amis » tous les
élèves du préscolaire ont bénéficié de 8 périodes avec une « technicienne en éducation
spécialisée ».
Enfin, l’école l’Éveil a vécu jusqu’en décembre son projet d’agrandissement de 4 nouvelles
classes et de la réfection de différents locaux. Un projet d’environ 2 millions qui nous permet
d’avoir une école inspirante et vivifiante pour notre jeune clientèle.

C’est un beau défi à relever et l’équipe-école est fin prête!
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