
 

 

Ouf! Enfin décembre. 
 

L’automne 2011 a été chargé d’émotions, de changements et parfois 

d’insécurité.  Un nouveau bulletin, une étape écourtée et des cadres 

d’évaluation à s’approprier ont parfois fait monter notre niveau d’anxiété. 

     C'est donc le temps de reprendre un peu notre souffle et de souligner les      

bons coups des écoles. 

 

L’équipe des Services éducatifs profite également de cette occasion pour 

vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes en compagnie de vos parents 

et amis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Services éducatifs 

Décembre  2011 

Enseignement stratégique cohorte 4 

Une nouvelle cohorte en enseignement stratégique débute pour une série de 
formations sur la conception de l’apprentissage.  D’une durée de deux ans  et 
demi, la formation accueille pour une première fois des enseignantes 
orthopédagogues, des enseignants ressources ainsi que des enseignants du 
préscolaire jusqu’au secondaire. 

Bravo pour votre engagement et votre ouverture à questionner vos pratiques 
pédagogiques! 



 

 

Ecole Boréale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gouvernement à l’école Boréale! 

Avec l’initiative d’une enseignante de première année, les élèves du pavillon de 
Dupuy ont découvert le monde  de la politique.  Grâce à ce beau projet, les jeunes 
ont réussi à former un gouvernement en respectant les étapes de mise en 
candidature et d’élection. 

Ce nouveau système permettra aux élèves de défendre leurs idées et de faire des 
suggestions par le biais de divers ministères. 

Un  projet d’envergure qui engage les élèves! 

Un dépistage et des interventions précoces pour soutenir les élèves. 

À l’école Boréale, l’intervention précoce prend tout son sens!  En effet, très tôt en 
début d’année,  l’équipe tente d’identifier les difficultés des élèves du préscolaire 
et du premier cycle du primaire en conscience phonologique pour ainsi s’assurer 
d’un développement harmonieux.  L’intervention précoce permet donc d’éviter les 
écarts d’apprentissage chez les élèves plus à risque. 

Une deuxième étape de dépistage sera vécue au printemps avec l’aide de 
l’orthopédagogue et de l’utilisation d’une trousse conçue à cet effet! 

Bravo pour cette belle mobilisation! 



 

Ecole Du Maillon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La psychomotricité au service de l’apprentissage. 

Suite à une formation sur l’importance de la psychomotricité au préscolaire, 
l’équipe de Du Maillon s’est mise en action.  En collaboration avec Québec en 
forme et un kinésiologue  du réseau de la santé, l’équipe composée des 
enseignantes du préscolaire, des techniciennes, de l’enseignante orthopédagogue 
et de la direction a planifié l’évaluation physique de tous les élèves du préscolaire. 

Cette évaluation permettra de cibler les mouvements à travailler en 
psychomotricité pour développer le tonus musculaire et la fluidité des gestes ce qui 
peut influencer entre autre l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

Bravo pour ce travail d’équipe! 

 

Le continuum en lecture qui s’adapte aux besoins du milieu. 

Avec l’aide de la direction  et de l’enseignante orthopédagogue, l’équipe du 
pavillon de Duparquet travaille à la mise en place du continuum en lecture auprès 
des élèves de tous les cycles. 

Le projet qui a débuté l’an dernier se poursuit cette année avec le développement 
de scénarios d’entretien de lecture élaborés à partir de la littérature jeunesse.  Ces 
scénarios permettront aux enseignantes de faire vivre des entretiens de lecture et 
de planifier des pistes d’interventions pour soutenir les élèves ayant des difficultés en 
lecture. 

Développer l’expertise des enseignants pour mieux accompagner les élèves! 



Ecole Dagenais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet d’entreprenariat gagnant! 

Avec l’initiative des enseignants de français et la collaboration du Carrefour 
Jeunesse Emploi, les élèves du 1er cycle du secondaire de Dagenais ont reçu la 
somme de 4 800,00$ pour réaliser un projet novateur. 

Les duplicateurs offriront des services de duplication en plusieurs copies d’images 
photographiques ou de séquences vidéo à la population.  Des logiciels permettront 
également de graver et de produire des pochettes personnalisées.  L’équipe est 
présentement affairée à  l’achat du matériel nécessaire pour débuter leurs activités 
après les fêtes. 

Bravo pour ce  projet novateur! 

Des familles scolaires au primaire. 

Dans le but d’augmenter le sentiment d’appartenance et de favoriser l’intégration 
des élèves, le pavillon de Palmarolle expérimente cette année le projet des familles. 

Des regroupements d’élèves allant du préscolaire au 3e cycle permettent aux 
jeunes d’apprendre à se connaître et à s’entraider.  À partir de thématiques 
mensuelles, les élèves participent à diverses activités leur permettant d’accumuler 
des points.  La famille s’étant méritée le plus de point obtient des privilèges ,mais 
surtout la satisfaction d’avoir travaillé ensemble.  

L’impact des familles se fait sentir jusque dans la cour d’école où les élèves peuvent 
toujours compter les uns sur les autres. 

Bravo pour cette belle initiative! 



Ecole du  

Royal-Roussillon  
Visons la persévérance scolaire! 

Dans un souci de développer l’approche orientante et de promouvoir la 
persévérance scolaire, l’équipe de l’école Le Séjour est partie à la recherche de ses 
anciens élèves qui sont maintenant sur le marché du travail  pour connaître leur 
cheminement scolaire.   

Sous forme d’entrevue, ces nouveaux travailleurs pourront répondre aux 
interrogations des jeunes qui sont encore sur les bancs d’école et qui se 
questionnent sur leur parcours scolaire.  Le projet sera mis sur DVD et sera présenté à 
l’ensemble de l’école. 

De vrais travailleurs qui s’adressent aux jeunes, c’est du concret! 

Le tutorat au secondaire. 

L’équipe du Séjour a mis en place cette année  le tutorat auprès de sa clientèle 
étudiante.  Avec ce projet, les enseignants ont la chance de suivre de plus près 
leurs élèves et ainsi détecter plus rapidement certaines problématiques qui peuvent 
surgir en cours de route.  En plus d’être à l’écoute des élèves, les enseignants 
peuvent développer des liens affectifs qui peuvent faire toute la différence pour 
certains d’entres eux.  La confiance et la sécurité affective sont des conditions 
essentielles à l’apprentissage. 

Bravo pour ce bon coup qui peut faire une différence! 



Ecole de l’Envol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On boudine et on économise! 

Le travail d’une enseignante et de ses élèves de 6e année du pavillon de 
l’Académie a été récompensé dans le cadre du concours Jeunes entrepreneurs.  
En effet, le projet de boudinage de documents a été retenu et sera mis en place 
prochainement au sein de l’établissement.  L’achat de l’appareil servant au 
boudinage permettra de réduire les coûts des frais exigés aux parents lors de 
l’achat du matériel scolaire ainsi que d’offrir des documents reproductibles de 
meilleure qualité. 

Bravo pour votre travail et votre belle idée! 

Karibou s’installe à l’Académie. 

Le projet de psychomotricité Karibou est maintenant en place au pavillon de 
l’Académie.  En partenariat avec Québec en forme, Karibou permet de 
développer, à l’aide de diverses activités, la psychomotricité chez les enfants de 0 
à 5 ans.  

Le matériel en place permettra  de soutenir les enseignantes du préscolaire, les 
éducateurs physiques ainsi que les parents  d’enfants  au développement du tonus 
musculaire et de mouvements qui faciliteront les apprentissages chez les jeunes 
enfants. 

L’école prévoit pour l’an prochain l’aménagement d’une salle spécialisée dédiée 
à la psychomotricité. 

Un ajout qui fera bouger! 



Ecole Bellefeuille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Cour d’école! 

Encore une fois cette année, les étudiants du cours d’exploration de la formation 
professionnelle feront des heureux.  Les élèves du pavillon d’Authier-Nord verront 
leur cour d’école s’embellir au printemps avec l’arrivée de nouveaux modules de 
jeux confectionnés par les élèves du secondaire. 

Beaucoup de travail est à prévoir dans le courant de l’année et des campagnes 
de financement s’organiseront pour amasser les sommes nécessaires à 
l’aménagement et l’installation du nouveau matériel.  Les bénévoles seront aussi 
importants dans ce processus de transformation.  Soyez à l’écoute, vous serez peut-
être interpelé! 

Bon succès dans vos démarches! 

Le compostage, projet gagnant! 

Une enseignante de 5-6e année et ses élèves ont remporté un prix de 1000,00$ pour 
leur projet de compostage des déchets à l’école.  Le prix remis par le fond Éco-
métro permettra aux élèves d’embellir et de verdir leur cour d’école en investissant 
dans l’achat de bacs à fleurs, d’arbustes et d’arbres fruitiers. 

Les élèves pourront voir le réinvestissement de leur travail de façon concrète, car ils 
utiliseront leur compost  pour planter leurs nouveaux arbres et fleurs. 

Un projet qui porte fruit! 



Cité étudiante Polyno 
 

On voyage à la Cité Étudiante Polyno! 

Mis en place avec l’aide du Carrefour Jeunesse emploi et l’initiative de deux 
enseignants du 2e cycle, le projet humanitaire Cuba voit le jour à la fin de l’année 
scolaire 2011. 

Les élèves auront  la chance de faire de l’aide humanitaire (ex. : soutien dans les 
champs, construction d’école) dans un village de Cuba à la fin de l’année scolaire 
en cours.  Celle-ci  sera chargée en activités, cours d’espagnol, campagnes de 
financement, aide humanitaire locale, etc. 

Des actions qui dépassent les frontières! 

 

Les Ballons généreux pour des cœurs heureux! 

Le conseil étudiant de la Cité Étudiante Polyno innove avec un projet de création 
de bouquets de ballons.  Sous le titre Les ballons généreux, les élèves offriront aux 
membres du personnel ainsi qu’aux élèves de l’établissement un service de 
création de bouquets à offrir en cadeau. 

Gagnant du concours en culture entrepreneuriale, le conseil étudiant prévoit 
remettre toutes les sommes aux élèves défavorisés de l’école. 

Bravo pour ce projet qui a des impacts directs dans votre milieu! 


