RAPPORT ANNUEL
2018-2019

Commission scolaire des Chic-Chocs

CONTEXTE
L’école Bois-et-Marées est située dans la municipalité de Sainte-Anne-des-Monts, secteur Tourelle. Elle fait partie
de la Commission scolaire des Chic-Chocs et offre des services d’enseignement de la maternelle 4 ans à la 2e
année du 3e cycle du primaire. Les élèves qui la fréquentent sont originaires de Sainte-Anne-des-Monts
(Tourelle)et Ruisseau-Castor.

CLIENTÈLE DESSERVIE
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, l’école a accueilli 84 élèves répartis en 6 groupes-classes.
•
•
•
•
•
•

Une classe de maternelle 4 ans
Une classe de maternelle 5 ans
Une classe de 1re année du 1er cycle
Une classe de 2e année du 1re cycle
Une classe de 2e cycle
Une classe de 3e cycle

Une service d’orthopédagogie était offert à temps plein.

L’ÉQUIPE-ÉCOLE
L’équipe-école se composait comme suit en 2018-2019 :
•
•
•
•

Une directrice (40%)
Une secrétaire (50%)
Six enseignants-titulaires
Une enseignante-orthopédagogue

•
•
•
•
•

Une enseignante en soutien à la 1re année
Quatre enseignants spécialistes (Musique, anglais et éducation physique)
Deux éducatrices spécialisées
Services professionnels : psychologie, orthophonie, travail social et conseiller en orientation
Services complémentaires : Animateur de vie spirituelle et communautaire, infirmière scolaire et policier
intervenant en milieu scolaire

ENCADREMENT DES ÉLÈVES
En ce qui concerne l’encadrement, le code de vie est présenté sous la forme d’énoncés décrivant les
comportements à adopter. Les relations entre les élèves et les enseignants sont positives et 96% des élèves
affirment avoir un adulte de confiance sur qui compter en cas de problèmes.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET VIE ÉTUDIANTE
•
•
•
•
•

Aire de jeu interactive LÜ 20 septembre
Spectacle de la rentrée à Gabriel-Le Courtois avec Kaven Haché
Participation à la Petite école en chansons et échanges de courriel avec Patrice Michaud
Participation aux tournois de l’APPIC
Formation d’un conseil étudiant NOUVEAUTÉ
 Décoration de l’école pour Noël
 Semaine de la communication pour la St-Valentin
 Chasse aux cocos de Pâques
 Activité sportive avant le congé de Pâques
 Dîner parascolaire pour les maternelles 4 ans et 5 ans
 Activité de fin d’année, après-midi dance et karaoké, match de volleyball et soccer personnel vs
élèves, diner hot-dog de fin d’année

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation d’équipes sportives de volleyball et soccer (participation à des matchs avec GLC et tournoi
de volleyball) NOUVEAUTÉ
Lancement du logo officiel des équipes sportives L’AMIRAL NOUVEAUTÉ
Ateliers de cuisine et d’arts offerts en parascolaire NOUVEAUTÉ
Visite des élèves de 6e année à GLC pour favoriser la transition vers le secondaire
Souper des finissants
Soirées cinéma et soirée de danse
Poursuite du projet jardin Le potager des petits pouces
Rencontre avec la joueuse de volleyball olympique Guylaine Dumont pour les joueuses de volleyball
Atelier de danse avec ATELIER 58
Visite à Marsoui pour assister à la pièce de théâtre Zut! du théâtre parminou pour les élèves de 2e et 3e
cycles
Implication de l’OPP lors de différentes activités

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS
Tout près de 50 élèves ont reçu un déjeuner chaque matin. Cela correspond à environ 6000 repas qui ont
été servis par notre équipe de bénévoles qui en étaient à leur première année de prise en charge du Club.
De plus, les bénévoles ont reçu l’ordre du mérite de la Commission scolaire pour leur implication.

SERVICE DE GARDE
Au cours de l’année 2018-2019, la directrice de l’établissement a reçu le mandat du conseil d’établissement
d’entreprendre des démarches afin de permettre à l’école d’ouvrir un service de garde. Les démarches de
la direction ont été fructueuses et ont fait en sorte que le conseil des commissaires de la Commission scolaire
des Chic-Chocs a approuvé l’ouverture d’un service de garde pour l’année scolaire 2019-2020. NOUVEAUTÉ
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PROJET ÉDUCATIF 2019-2022
ORIENTATION
Responsabiliser les élèves dans leur cheminement scolaire

Objectifs
 Offrir une diversité d’activités parascolaires pouvant répondre aux intérêts variés des élèves
 Valoriser la persévérance scolaire
 Développer l’autonomie des élèves en fonction de leur âge

ORIENTATION
Faire de l’école un milieu de vie ouvert, sain et sécuritaire

Objectifs
 Promouvoir l’adoption de comportements positifs
 Développer les habiletés sociales

ORIENTATION
Soutenir l’apprentissage de la lecture et de l’écriture

Objectifs
 Favoriser le développement des compétences des élèves en lecture et en écriture
 Favoriser la mise en place de pratiques efficaces en classe

