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C’

est avec plaisir que le conseil d'établissement présente le bilan de l'année scolaire 2008-2009.
L'ensemble du personnel peut être fier des nombreux projets accomplis grâce à son implication et
à ses créativité. Certains de ces projets ont été réalisés avec la collaboration de parents bénévoles.

Le service de garde complète très bien la vie de l'école en offrant à nos jeunes un encadrement de qualité
et un service personnalisé. Notre milieu étant très dynamique, nous pouvons aussi compter sur la collaboration de plusieurs partenaires importants, notamment la municipalité de Saint-Henri, la Caisse Desjardins
des Rivières Boyer et Etchemin et les Chevaliers de Colomb.

Orientations du projet éducatif

Une école bien
branchée dans
sa communauté

Le projet éducatif de l’École Belleau, Gagnon s’articule autour de trois orientations principales :

Année après année, l'école a établi avec la municipalité une grande complicité.
Tout au long de l'année scolaire, nos élèves ont fréquenté l'aréna pour différentes activités. La dernière collaboration a été l'achat d'un magnifique jeu psychomoteur offert par le biais du service de garde et installé par la municipalité
selon les normes de sécurité.
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Orientation

PROMOUVOIR UN MILIEU DE VIE RESPECTUEUX
FAVORISER LA RÉUSSITE DANS LE DOMAINE DES LANGUES EN FAISANT
LA PROMOTION DE L'EFFORT ET DU DÉPASSEMENT DE SOI
VALORISER DE SAINES HABITUDES DE VIE

Professionnalisme et engagement
Au cours de l'année, les élèves ont vécu diverses activités éducatives, sportives
et parascolaires. Pensons à la rentrée scolaire sous la thématique de
« Mademoiselle C », à des activités sportives le midi ou après la classe, sans
oublier nos hivernades et le déjeuner santé écologique. Un spectacle musical
de fin d'année, des pièces de théâtre par le groupe multi-âges et une classe de
6e année ont couronné l'année scolaire 2008-2009.

Particularités de l’école
Le projet éducatif de l'école a été réévalué par le biais d'un sondage pendant l'année scolaire 2007-2008.
Il en ressort les valeurs suivantes : le sens du travail bien fait, le sens de la démocratie, le sens de l’effort et
de la discipline personnelle.

Plan de réussite : évaluation des réalisations 2008-2009
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PROMOUVOIR UN MILIEU
DE VIE RESPECTUEUX
OBJECTIF 1
Favoriser le développement de certaines
valeurs qui contribuent à vivre dans un
environnement harmonieux.

FAVORISER LA RÉUSSITE DANS
LE DOMAINE DES LANGUES EN
FAISANT LA PROMOTION DE
L'EFFORT ET DU DÉPASSEMENT
DE SOI
OBJECTIF 1
Développer et cultiver le plaisir de lire
en français.

VALORISER DE SAINES
HABITUDES DE VIE
OBJECTIF 1
Rendre les élèves conscients des effets
bénéfiques d'une bonne alimentation.

Rentrée scolaire en grand sous le thème de la
Mystérieuse Mademoiselle C !

MOYENS

RÉSULTATS

• Outiller les élèves pour s'affirmer positivement.
• Planifier des défis semestriels ou mensuels.
• Instaurer un tableau des célébrités en remettant
des certificats de bonne conduite.
• Former un conseil étudiant.

• Nous constatons que les moyens utilisés permettent aux enfants
d'avoir de meilleures attitudes envers le personnel et de
reconnaître les efforts de leur pairs, ce qui crée un climat plus
respectueux.
• Nous constatons que les systèmes d'émulation et les tableaux
d'honneur contribuent mensuellement à la motivation des élèves
et les incitent à réaliser de nouveaux défis.
• Nous constatons que le lien existant entre les parents et l'école
par le biais du journal mensuel « Dis-moi tout » valorise et motive
nos élèves.

• Faire la promotion de divers ouvrages littéraires et
favoriser une période de lecture commune de 15 minutes
par jour.
• Inviter des personnes ressources comme Madame
Valentine afin de stimuler la lecture et créer un récit
d'histoires avec les pairs.
• Utiliser le code de correction et en faire la promotion.
• Proposer des activités parascolaires en anglais en
poursuivant la radio étudiante.

• Nous constatons une augmentation de la vitesse et de la
fluidité en lecture, ce qui a un impact positif sur la
compréhension.
• Nous constatons que les divers moyens pour cultiver les
langues ont motivé nos élèves à faire des lectures variées
et ont augmenté leur curiosité.
• Nous constatons une motivation chez nos élèves à parler
anglais lors de certains évènements spéciaux.

• Informer les élèves sur la valeur nutritive des aliments
et encourager les bonnes collations à l'école.
• Organiser un déjeuner santé écologique afin de mieux
connaître les groupes alimentaires.
• Organiser les hivernades en exploitant les différentes
facettes de notre hiver québécois.
• Faire découvrir de nouvelles activités physiques aux
élèves du 3e cycle.

• Nous constatons que les quelques activités réalisées en lien
avec la bonne alimentation sollicitent chez les enfants une
préoccupation de bonne santé.
• Hausse des résultats scolaires
• Nous constatons que par le biais de École en forme et en santé,
nos élèves de 3e cycle expérimentent de nouvelles activités
physiques.

Projet de tutorat.

Scientifiques en herbe.

Chaque mois, des élèves méritants sont inscrits au Tableau d'honneur.

Nos chantiers pour 2009-2010
Notre projet pédagogique a pris un autre tournant après le sondage complété par les parents et le personnel. À la suite de
l'évaluation du personnel enseignant, la poursuite d'un projet particulier a permis de disposer d'un budget pour développer
différents axes de la langue française. Le recours à des ressources du milieu a d'ailleurs permis diverses activités.

PRIORITÉS

MOYENS

• Promouvoir un milieu de vie respectueux.

• Amener les élèves à devenir responsables des
conséquences de leurs paroles et leurs actes.

• 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, utiliser un code
de correction collectif, organiser des forums
de discussion. Le Réseau des langues
s'ajoutera en 5e année pour l'apprentissage
de la langue anglaise.

POURSUITE





NOUVEAU
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• Valoriser de saines habitudes de vie.

• Accroître la pratique de l'activité physique
en favorisant l'estime de soi.



Secrétaire : Martine Vigneault
Présidente du conseil d’établissement : Véronique Blais
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