ORIENTATION 1

L’école vise le développement du goût d’apprendre chez l’élève.

OBJECTIFS ET MOYENS :
Augmenter de 3% la moyenne des résultats des élèves
en fin de cycle à la compréhension en lecture.
 Période de lecture quotidienne de 15 minutes
 Faire un choix de livre ou des textes communs
pour l’ensemble de la classe afin de travailler les
stratégies de lecture et apprendre de nouveaux
mots.
 Soutien d’une enseignante en individuelle
 Animation de la période de lecture à la
bibliothèque
 Rallye de lecture selon différents thèmes
 Participation au Salon du livre et visites d’auteurs
 Accompagnement des conseillers pédagogiques
 Samedi de lire

ORIENTATION 2

Accroître les occasions pour développer les
compétences en écriture chez les élèves.
 Activité d’écriture spontanée à chaque jour
 Festival de l’écriture
 Journal «Plumes volantes» avec les élèves du 2e et
3e cycle
 Conte collectif
 Recueil de textes pour chaque élève
 Visite du Festival d’écriture (créations des élèves)
 Faire une exposition des créations des élèves à
l’entrée de la bibliothèque municipale

Instaurer des stratégies en mathématique pour
favoriser le développement des compétences des
élèves.
 Coopération entre les élèves pour développer une
meilleure compréhension des stratégies en
mathématique
 Manipulation de matériel lors des situations
d’apprentissage
 Création par les élèves d’un lexique
mathématique (vocabulaire)
 Débat sur le langage mathématique adapté
selon les degrés
 Période de jeux de stratégies, de logique, de
cartes (1 fois par cycle)
 Au 2e et 3e cycle, création de jeux
mathématiques à présenter aux plus jeunes
 Formation aux enseignants sur les stratégies en
mathématique
 Une journée thématique de jeux de société (en
lien avec la mathématique) avec des parents,
grands-parents et le personnel de l’école

L’école favorise le sentiment d’appartenance des élèves à l’école et à la communauté.

OBJECTIFS ET MOYENS :
Maintenir, pour tous les élèves, au moins quatre occasions de travailler en
coopération durant l’année.
 Réalisation de pièces de théâtre
 Projets (élevage de saumons et de papillons)
 Lecture jumelée (petits et grands)
 Ateliers divers (Halloween, Noël, Pâques)
 Olympiades
 Embellissement des plates-bandes

ORIENTATION 3

Maintenir la diversité d’activités offertes aux élèves en encourageant les liens avec
des partenaires de la communauté.
 Préparation en classe de leur animation au Samedi de lire
 Participer à l’élaboration de la journée thématique de jeux de société en
mathématique
 Projets : élevage de saumons, création de nichoirs, Samedi de lire
 Animation en lecture à la bibliothèque municipale par un membre de la
communauté
 Implication des parents dans la préparation de collations santé

L’école fait la promotion d’un mode de vie sain et actif.

OBJECTIF ET MOYENS :
Augmenter le nombre d’activités favorisant l’adoption de saines habitudes de vie chez les élèves.
 Recherche en classe sur les aliments
 Activités diverses : patinage, glissade, raquettes, etc.
 Enseignement des jeux qui seront réalisés lors
 Souligner le mois de la nutrition (ex. Défi moi j’croque)
d’olympiades
 Établir une entente de collaboration avec la municipalité pour la réalisation d’une glissade
 Prolongation des récréations
communautaire
 Dégustation d’aliments sains et variés

