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Année scolaire 2008-2009
Passe-partout
Préscolaire
Primaire
EHDAA
Programme enrichi
320 élèves

Madame Louise Laroche (directrice)
Josée Durand (responsable du s.d.g.)
Martine Cloutier (personnel de soutien)
Stéphanie Gagnon (orthopédagogue)
Nathalie Element (enseignante)
Josée Lajeunesse (enseignante)
Éric Deschâtelets (président)
Mathieu Dupont (parent)
Kathleen Filion (parent)
Joëlle Touzin (parent)
Geneviève Provost (parent)

Bonjour,
Une nouvelle année scolaire s’achève avec l’arrivée du beau temps. Je suis heureux de vous
présenter le bilan de fin d’année pour l’école du Boisé. Plusieurs projets d’amélioration de notre
école ont finalement eu lieu ou seront en place pour la prochaine année scolaire. Vous pourrez
lire dans les pages suivantes tous les projets qui ont été accomplis durant l’année scolaire. Vous
pourrez aussi constater les efforts déployés par le personnel de l’école du Boisé pour donner un
environnement d’apprentissage de choix à nos enfants.
Je vous souhaite de bonnes vacances
Éric Deschâtelets

Rapport annuel (article 82)

2008-2009

GRANDES LIGNES DU PROJET ÉDUCATIF

À l’école, de relever des défis avec fierté et un esprit positif s’inscrit dans
notre réussite.

Instruire

Promouvoir la lecture dans toutes les activités de l’école.

Socialiser

Milieu de vie pacifique .

Qualifier

Faire de l’École une école orientant.

GRANDES LIGNES DU PLAN DE RÉUSSITE DE L’ÉCOLE
Instruire

Augmenter le nombre d’activités ou de moyens en lecture.

Socialiser

Favoriser l’utilisation de paroles et de gestes pacifiques.

Qualifier

Amener l’élève à structurer son identité et à cheminer dans son
cheminement vocationnel.

GRANDES LIGNES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
L’élève
Favoriser et valoriser la persévérance, la réussite et la qualification de l’élève jeune et
adulte.
Le personnel
Promouvoir et valoriser une culture de la rigueur, de la compétence, de l’innovation et de
l’engagement.
La communauté
Développer et valoriser le partenariat entre la commission scolaire, ses établissements et la
communauté.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LE PLAN DE RÉUSSITE
Réalisations
Instruire

Socialiser

Qualifier

Résultats
 Plusieurs activités ont eu
lieu avec la lecture.
 Tous les élèves de l’école
ont leur carte accès
Gatineau.
 Organisation d’une foire du
livre.
 Divers formations en
lecture.

Augmentation du nombre d’élèves qui pratiquent la
lecture.

Diminution des comportements difficiles majeurs.
 Révision de notre système
d’encadrement.
 Maintien du projet ‘école
pacifique’ avec CAP santé.
 Diverses activités sportives.
 Diverses activités en classe. Ouverture sur la communauté et meilleure
connaissance sur eux.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Instruire

 Faire connaître les parcours.
 Soutien aux élèves en difficulté scolaires.

Socialiser

 Encourager la formation continue.

Qualifier

 Développer divers projets avec des partenaires communautaires.
 Diffusion de l’information entre les établissements et groupes communautaires.

 Phase 3 de l’aménagement de la cour d’école.
 Participation au défi Pierre-Lavoie.
 Marche humanitaire au mois d’octobre pour la maison de la famille.
 Participation à différentes activités sportives et récoltes de médailles :
• Médaille d’or au soccer mixte.
• Médaille d’argent au ballon-panier mixte.
 Plusieurs médailles à l’athlétisme.
 Participation au concours ‘mon défi mon histoire’ en collaboration avec la société de l’histoire
de Buckingham et le club optimiste. Résultat deux gagnants.
 Organisation d’un festival du livre qui est reconduit en décembre 2009.
 Obtention, pour tous les élèves, de la carte accès Gatineau pour activité de la ville (Biblio et
piscine…)
 Cafétéria : métamorphose de notre cafétéria, concours pour lui trouver un nom
CRIC-CRAC-CROQUE
 Participation en collaboration avec le club Lion de Buckingham pour les bracelets MÉDIC ALERT
‘aucun enfant oublié’
…

Mot de la direction
Je tiens à remercier tout le personnel, les parents et les partenaires de la
communauté pour leur implication pour la réussite de cette autre belle année
scolaire.

Adopté le 9 juin 2009 par les membres du conseil d’établissement.

