École Belleau, Gagnon
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année scolaire 2007-2208 a permis la réalisation d'une multitude d'activités ayant contribué à la consolidation
d'un sentiment d'appartenance des élèves et du personnel à leur école. Les résultats sont palpables. Nous
pouvons être fiers du travail accompli ! Les parents doivent être associés à notre fierté : leur collaboration est
constante et les encouragements qu'ils ont apportés à leurs enfants ont assuré la formation d'une équipe gagnante.
Plusieurs parents se sont aussi impliqués pleinement comme bénévoles et au conseil d'établissement. L'équipe du
personnel enseignant et professionnel a manifesté un dynamisme exceptionnel par la diversité et la richesse des
activités éducatives offertes. Des services de garde d'une grande qualité ont complété l'organisation d'une vie d'école
stimulante. Nous devons souligner la collaboration de plusieurs partenaires importants, notamment la municipalité de
Saint-Henri et la Caisse Desjardins des Rivières Boyer et Etchemin.

L'

Orientations du projet éducatif

Enracinée dans son quartier

Le projet éducatif de l’École Belleau, Gagnon s’articule autour de trois orientations principales :
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L'École Belleau, Gagnon, située à Saint-Henri au cœur de la
MRC de Bellechasse, a accueilli 347 élèves du niveau préscolaire à la 6e année en 2007-2008.
Elle a offert tout au long de l'année, en plus des programmes
d'études obligatoires, un ensemble de services : soutien professionnel à certains élèves en difficulté, activités éducatives
complémentaires, activités parascolaires, aide aux devoirs,
projet d'entrepreneuriat : 400e en musique, service de garde,
caisse scolaire et d'autres projets particuliers de classe.
Ces réalisations ont nécessité des discussions, de la concertation, du travail d'équipe et une vaste collaboration avec les
membres du personnel et le conseil d'établissement.

FAVORISER LA RÉUSSITE EN FRANÇAIS.
PROMOUVOIR LA MOTIVATION ET L'ENGAGEMENT DES ÉLÈVES.
FAVORISER LA COOPÉRATION ET L'HARMONIE ENTRE LES ÉLÈVES.

Particularités de l’école
Le projet éducatif de l'école s'appuie sur les valeurs suivantes : le respect de soi, des autres et de son environnement; le sens du travail
méthodique et du travail bien fait; le sens de la démocratie; le sens de l'effort et de la discipline personnelle. Dans cet esprit, le plan de
réussite et les règles de vie de l'école incluent le retour du vouvoiement et le rappel fréquent des règles fondamentales de bienséance.

Plan de réussite : évaluation des réalisations 2007-2008
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FAVORISER LA RÉUSSITE
EN FRANÇAIS
OBJECTIF 1
Développer les compétences
« lire des textes variés » et
« écrire des textes variés ».

PROMOUVOIR LA MOTIVATION
ET L'ENGAGEMENT DES ÉLÈVES
OBJECTIF 1
Proposer des projets pédagogiques
variés, adaptés à l'âge et aux intérêts
des élèves.

FAVORISER LA COOPÉRATION ET
L'HARMONIE ENTRE LES ÉLÈVES
OBJECTIF 1
Développer le sens du respect dans la
relation des élèves entre eux et à l'égard
du personnel de l'école.

Sortie à la cabane à sucre

MOYENS

RÉSULTATS

• Exploitation de la bibliothèque scolaire et municipale par les
élèves de tous les niveaux.
• Achat de nouveautés pour les classes et la bibliothèque.
• Aide individuelle aux élèves en difficulté par les pairs,
Dictée P.G.L., orthopédagogie, aide aux devoirs.
• Aide pédagogique additionnelle pour certaines classes plus en
difficulté.

• 97 % de réussite en français au 1er cycle; plus d'élèves
subissaient un échec dans le passé.
• Grande fierté concernant le nombre de livres lus;
encouragement des parents.
• Participation de tous les élèves à la Dictée P.G.L., gagnants par
niveau et un élève délégué à la finale régionale.
• Meilleur seuil de réussite attendu.

• Préparation d'un grand spectacle de fin d'année par les élèves
avec encadrement par la minientreprise d'une classe de
5e année.
• Projets particuliers axés sur la santé : massage, déjeuner
écolo-santé, RCR, bricolage, olympiades.

• Satisfaction générale exprimée par les élèves, le personnel
et les parents à la suite des divers projets.

• Activités « Vers le Pacifique », tableau d'honneur et étoiles
du mois, vouvoiement...
• Soutien adapté pour les suivis aux situations de conflits.
• Mise à jour des règles de vie.
• Activités collectives (spectacles, sorties) dans le but de
développer le sentiment d'appartenance.

• Des projets de collaboration entre grands et petits ont été
menés avec succès.
• Lors des activités collectives, nous avons observé une
amélioration de l'écoute des élèves.

Expérimentation en science et
technologie sous le thème des bulles

Aventures au camp Inukshuk

Cérémonie de la lumière à Noël

Nos chantiers pour 2008-2009
Notre projet pédagogique tel que formulé depuis quatre ans a pris un autre tournant à la suite du sondage complété par les
parents et le personnel. L'expérimentation pour une 3e année des projets pédagogiques particuliers a remporté un vif succès.
À la suite de l'évaluation du personnel enseignant, la poursuite de ces projets, dans une autre formule, est assurée, même si les
budgets disponibles seront moins élevés. Le recours à des ressources du milieu et à des activités à faible coût est envisagé.
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NOUVEAU

Pour nous joindre
ÉCOLE BELLEAU, GAGNON
Pavillon Belleau :
121, rue Belleau, Saint-Henri (Québec) G0R 3E0
belleau@csnavigateurs.qc.ca
Téléphone : 418 834-2465
Télécopieur : 418 882-0231

• Poursuivre l'utilisation du vouvoiement, former un
comité constitué d'élèves et d'adultes, ateliers
sur les habiletés sociales, formation d'élèves
médiateurs.



• Favoriser la réussite dans le domaine des langues
en faisant la promotion de l'effort et du
dépassement de soi.

• Faire la promotion de divers ouvrages littéraires,
maintenir le tutorat, utilisation d'un code de
correction collectif, dictées, organisation de
forum de discussion, proposer des activités qui
encouragent une meilleure compréhension de
l'anglais.



• Valoriser de saines habitudes de vie et investir
davantage dans certaines activités physiques.

• Conscientiser les élèves sur les effets bénéfiques
d'une bonne alimentation, diversifier les activités
physiques.

Directrice : Mme Marie-Josée Truchon
Secrétaire d’école : Mme Carole Turcotte
Secrétaire : Mme Martine Vigneault
Présidente du conseil d’établissement :
Mme Linda Bouchard (2007-2008)



www.csdn.qc.ca

• Promouvoir un milieu de vie respectueux.

Pavillon Gagnon :
117, rue Belleau, Saint-Henri (Québec) G0R 3E0
gagnon@csnavigateurs.qc.ca
Téléphone : 418 834-2468
Télécopieur : 418 882-6062

