L’école du Ruisseau, 20 ans d’émerveillement!

• Participation au festival du film de la CSCV
• Visioconférence avec des classes à l’étranger et « Go
Fetch Challenge »
• Ateliers de percussion à l’heure du dîner
• Présentation d’une pièce de théâtre professionnelle à
Noël
• Pièce de théâtre par les élèves de 4e année
• Art éphémère avec Marc Walter
• Spectacle des moussaillons
• Spectacle de musique au gala
• Bénévole Musée des Beaux Arts
• Auteur BD (3e cycle)
• Spectacle de fin d’année (préscolaire)
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Soccer à l’heure du dîner avec un entraîneur
qualifié
Danse Wixx
Ateliers de Zumba à l’heure du dîner
Ateliers avec les « Acti-leader »
Sports supervisés au gym à l’heure du dîner
Cirque
Tournoi tir à l’arc
Plongée sous-marine
Je cours pour ma cour
Zumba lors des récréations pluvieuses
BBQ
Balle molle (5e année)
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Lecture quotidienne en classe (15 min.)
La Twictée
Ateliers de conscience phonologique pour le
préscolaire et le 1er cycle par l’orthopédagogue
Achats de nouveaux livres pour les classes
Aménagement du coin de lecture dans toutes les
classes
Tague-son – conscience phonologique
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Projet robotique WEDO
Concours NetMaths
Ateliers de résolution de problèmes
Projet de recherche de l’UQO (la structure
multiplicative en mathématiques)

Journée de la paix et ateliers
Cérémonie de la paix avec envolée des papillons
Activité écriture sur le respect (5e année)
Nombreux ateliers donnés aux élèves :
VIP (violence-intimidation-prévention)
Messages du policier-éducateur à
l’intercom
Habiletés sociales – messages clairs
Développement de l’estime de soi
Cyberintimidation (3e cycle)

Animation de livres-jeunesses
Ateliers d’écriture inspirés de la littérature
jeunesse
Anime-Histoire
Visite du CPE

L’école du Ruisseau, 20 ans d’émerveillement!
Les bons coups 2016-17!

Plusieurs projets thématiques vécus en salle de classe
École en Réseau
Gestion de classe motivante
« 5 au quotidien »
Intégration des TIC avec les TNI (toutes les classes de l’école)
• Enseignement explicite
• Semaine thématique sur la persévérance
• Les galas reconnaissance et les activités récompenses
• École orientante (guichet d’emploi, recherche et exposé oral sur les
métiers, etc.)
• Conférence d’un athlète
• Seesaw dans certaines classes
• Classe flexible
• Soutien en classe pour les élèves de 1ère année
• Cerveau actif
• 2e année de l’OPP (organisation de participation des
parents)
Organisation de soirées dansantes
Soutien à la bibliothèque, aux collations et
à la campagne de financement
BBQ et fête de la fin de l’année
• Activités spéciales pour la semaine des
Marathon
services de garde
Marché de Noël
• De belles journées pédagogiques
Dîners
pizza
thématiques
• « Webmaster-parent » pour notre site internet
• Jeu du loup
• Biscuits cuisinés
• Déjeuner de Noël
• Dodo à l’école (2e année)
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Mini-Graduation des élèves de 6e année
Visite de ESHG pour les élèves de 6e année
Spectacle de fin d’année des élèves du
préscolaire
Accueil des futurs élèves du préscolaire
Portes ouvertes (en juin)
Visite des élèves de la garderie
Visite des élèves du présco dans les classes de
1ère année
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Les acti-leaders aux récréations
Des animateurs danse Wixx
Des animateurs de soccer
Le comité vie-école
Cantine pour les collations
Rangement de la bibliothèque
Élèves de 6e année qui soutiennent les maternelles
en classe informatique
Les brigadiers scolaires
Lectrices de nouvelles du jour
Élèves de 4e et 6e année en classe de maternelle et
sur la cour pour animer
La brigade informatique

