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• direction
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Julie Bouchard
B
(préésidente)
Daniel Sirois (vice--président)
Véronnique Braney (secrétaire)
Manonn Diotte (pareent)
Vallieer Simard (parrent)
Sonia Ouellet (enseeignante)
Diane Paquin (enseeignante)
Isabelle Cormier (rresponsable duu service de garde)
g
Chanttal Gagnon et Kathleen Côté (direction)

Mot de la
a présiden
nte
Nous voici à l’heure des bilans avecc une autre belle
b
année qui
q se terminne. Une 5e année
a
de notrre projet
nt et santé daans un bain linguistique
l
(anglais) quui fait toujours ses preuves grâce
éducatif, ennvironnemen
à la persévéérance des éllèves et le travail excepttionnel du peersonnel enseignant. Pluusieurs petitss projets
réalisés danns chacun des
d cycles où
o chacun des
d élèves a pu s’investtir et se déppasser. Dess sorties
éducatives pour
p
tous affin d’agrémeenter et de coompléter less enseignemeents, toujourrs en lien avvec notre
projet éducaatif.
Après une belle
b
cour d’école toute verte et revvampée, de nouveaux
n
proojets nous arrrivent! À partir
p
de
cette année,, nos levées de fonds serviront à acttualiser notrre école aux nouvelles teechnologies qui font
de plus en plus
p partie in
ntégrante de nos vies.
Enfin, il ne faut pas oub
blier le dévoouement de tout
t
le persoonnel de l’éccole, de l’enttretien à la direction
d
en passant par le servicce de garde qui ensembble font de l’école Mgr Charbonneaau, un établiissement
ment de quallité où l’on n’hésite
n
pas à envoyer soon enfant.
d’enseignem
Julie Bouchard,
B
prrésidente

Les grandes lignes du projet éducatif
Instruire :

Développer l’autonomie de l’apprenant.
Promouvoir l’activité physique et une bonne alimentation.

Socialiser :

Favoriser les relations harmonieuses.
Sensibiliser l’élève à l’importance de poser des gestes pour protéger son
environnement.

Qualifier :

Offrir aux élèves un bain linguistique en anglais et
amener l’élève à s’ouvrir sur le monde.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
Instruire :

Favoriser le développement physique et intellectuel de l’élève.

Socialiser :

Favoriser le développement social de l’élève.

Qualifier :

Favoriser l’intégration sociale et professionnelle de l’élève.

Les grandes lignes de la planification stratégique
Augmenter le nombre d’élèves qui atteignent ou dépassent les attentes de fin de cycle en lecture.
Favoriser le sentiment d’appartenance à l’école et encourager la participation à la vie scolaire.
Favoriser le développement de l’identité de l’élève ainsi que son orientation professionnelle.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation

Résultats

•Maintenir le programme Acti‐leader et offrir
des activités midi aux élèves du 3e cycle.

•Plus de la moitié des élèves ont participé à
des activités midi.

•Sensibiliser les élèves au phénomène de
l’intimidation.

•Les élèves ont vécus des ateliers en classe
animés par la technicienne.

•Sensibiliser les élèves à l’importance de
prendre soin de l’environnement de la cour
d’école.

•Plusieurs activités sportives, éducatives et
culturelles ont été vécues sur la cour d’école.

•Mise sur pied d’un club d’échange de livres.

•Les élèves ont été sensibilisés à réutiliser les
biens de consommation.

•Maintenir le programme de moniteur en
langue seconde pour toutes les classes.

•Exploiter le lexique de mots anglais propre à
chaque niveau.

•Augmenter le volet linguistique du projet
éducatif.

•Les élèves de la maternelle à la 6e année ont
fait une prestation en anglais lors du spectacle
de Noël.

Instruire :

Soutien individuel des élèves en difficulté. Programme support aux devoirs & leçons.
Période quotidienne ciblée en classe pour la lecture.

Socialiser :

Activités touchant l’ensemble des élèves de l’école.
B.B.Q. de la rentrée, classe blanche défi sportif – élèves.
Activités parascolaires sportives projet École en forme et en santé.

Qualifier :

Animation en classe par un moniteur de langue.

Les bons coups de l’année scolaire 2010‐2011
Site Web de l’école Mgr Charbonneau
Monitrice de langue
Cartes postales pour souligner les anniversaires
Spectacles : Contes géants, Comédie musicale Le Petit Prince, Koukoulia, M. Bibitte, Les Petits débrouillards
Mois de l’intimidation
Maternelle
Exposition «Le bal des citrouilles»
Dodo à l’école à l’occasion de la fête de Noël
Fête des Êtres chers à Noël
Exposition d’œuvres culinaires
Réalisation d’un album abécédaire
Projet intégrateur sur la préhistoire
Portes ouvertes – remise de plants de tomates
Mini graduation
Premier cycle
Présentation d’une pièce de théâtre en lien avec l’Halloween en 2e année
Projet intégrateur sur le Moyen‐âge et les pays
Pièce de théâtre Histoire du chocolat
ère
Dodo à l’école 1 année
Fabrication de robots 2e année
Deuxième cycle
Projet scientifique sur les plantes
Diaporama réalisé par les élèves
Pièce de théâtre Souvenir d’un vieillard
Projet TIC
Troisième cycle
Expo‐sciences en 5e et 6e année
Projets du mois en 5e année
e
Pièce de théâtre de Noël en 6 année
e
Projet robotique 5 année
Projet de la comedia del’Arte
Bain linguistique
Éducation physique
Participation aux Olympiades été/hiver, Cross‐country et compétition d’athlétisme
Poursuite du projet Acti‐leader et Cheerleading
Mois de l’activité physique
Kiosques d’alimentation
Sautons en cœur
Sport‐O‐thon
Sorties sportives dans la communauté
Service de garde
Implication des élèves au quotidien pour le recyclage et la récupération
Activités pédagogiques (thématique) en lien avec le projet éducatif
Aménagement paysager et entretien de la cour d’école
Implication du personnel du service de garde lors de levée de fonds
Participation active aux portes ouvertes pour les futurs élèves du préscolaire
Ateliers de devoirs et leçons et lecture libre offerts tous les matins
Activités spéciales lors de la semaine de la famille, semaine des services de garde et le jour de la terre

Mot de la direction
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel de l’école Mgr Charbonneau. L’implication et le dévouement de tous les
intervenants de l’école ont permis à nos élèves de se développer dans un milieu sain et stimulant. Je tiens à souligner
l’excellente collaboration des parents qui se veut une des clés de la réussite de nos élèves.
Kathleen Côté, directrice intérimaire

