Projets du GPS en 2013-2014
Au niveau du primaire

L’acceptation
des différences

___

Ce projet veut faire prendre conscience des différences vécues par les autres afin
qu’aucun élève ne soit marginalisé et n’ait le goût de quitter l’école à cause du
regard des pairs. Il souhaite aussi rejoindre les parents en leur permettant
d’assister à une pièce de théâtre construit autour des résultats des ateliers vécus
en cours d’année. Ainsi le projet souhaite rejoindre toute la communauté de
Grande-Entrée afin d’éveiller les consciences à l’acceptation des différences.
Les interventions du projet visent spécifiquement les jeunes qui ont des
particularités : difficultés d’apprentissage, troubles spécifiques, anglophones et
autres.

Engineering
Club

This project used building kits from Mindware, a site devoted to educational
games. One lunch hour per week, students stayed at school and build the
kits. These kits have been specifically chosen to meet the interest of the boys,
but also to build math, technology and science skills. The following kits have
___
been purchased: Young Architects, Zoob Car Designer, Keva Contraptions, Physics
Workshop, and Mechanical Gears.
All these kits have won educational prizes and are highly recommended by users.

Entry Island
Builders

___

This project will continue making model fishing gear for the boats, such as
miniature traps and buoys. Also, the boys want to make wooden decoys. The
boys will work with men from the community so that they have social interaction
and mentoring. The groups will meet one day per week and will learn how to
cut, mold, glue and carve, as well as other basics of carpentry such as math
skills.

La forêt des
___
mots nouveaux

Ce projet est inspiré d’une autre école. Il a pour but de développer le
vocabulaire chez nos élèves de milieu défavorisé. À chaque fois que l’élève
apprend un mot nouveau, il l’indique sur une feuille d’arbre ou sur la fleur selon
le mois et écrit la définition. Ensuite, il est invité à venir la coller sur l’arbre
correspondant à sa classe. Le même travail s’effectue aussi à la maison, l’élève
écrit son mot nouveau sur la feuille (lien-école maison). Chaque mois, il y a une
activité spécifique concernant la découverte de mots nouveaux. L’activité est
expliquée par le coordonnateur du projet dans chacune des classes. À la fin du
projet, une banderole est réalisée avec nos plus beaux mots trouvés au cours du
projet.

Hockey‐lecture

Le projet hockey-lecture est une intervention de persévérance scolaire visant
l’amélioration des compétences en lecture d’élèves de 2e et de 3e cycle du
primaire. L’initiative est née de la volonté d’une direction d’école primaire de
valoriser la lecture et l’amour des livres en passant par le jeu. Les composantes
du projet soutiennent également la volonté de répondre aux intérêts des garçons
chez qui des lacunes de motivation et de compétences en lecture sont
perceptibles.

___

___________

Au niveau du secondaire

This project begin with two professional workshops on the use of the robotics
kit with high school students who register for the club. The continuation of this
Secondary Robotic
program take place during the lunch hours of the student`s choice, once per
___
week. It has been independent learning and exploration of the robotics kit, led
Club
by the club. The teacher assigned to the club has been there merely for
supervision.

Madelibus

Le Madelibus est un projet de transport scolaire complémentaire au service de
transport prévu par la Commission scolaire des Îles. Il s’inscrit dans une logique
d’intervention en persévérance scolaire, bien que ses effets sur le phénomène
soient tributaires des objectifs et des résultats des interventions auxquelles ils
donnent accès.

Polymétiers

Par ce projet, une quinzaine de jeunes âgés de 15 à 18 ans pourront apprendre
les rudiments de base en mécanique et en soudure, améliorer leur dextérité
manuelle et prendre conscience de l’importance de la santé et sécurité au
travail. De plus, la direction de l’éducation aux adultes veut offrir cette
activité aux étudiants de ce secteur qui se dirigent vers un DEP dans lequel
cette formation pourrait leur rendre service.

___________

Au niveau du collégial
Stages d’orientation : « De l’école aux lieux des métiers et de carrière »

Amarre et
voilures

Le projet permet aux étudiants du Campus des Iles d’effectuer un stage d’observation
dans différentes institutions d’enseignement et dans les entreprises liées à leurs
champs d’intérêt professionnels. Les étudiants reçoivent une bourse de 350 $ pour
___
effectuer ce projet d’orientation. Le stage offre la possibilité de visiter des
institutions et des programmes d’études qui ne sont pas disponibles sur le territoire
madelinot, mais qui favorise un retour dans la région. Les stages à l’extérieur des Îles
se déroulent durant la semaine de la mi-session de l’automne. Dans le cadre du
projet, les étudiants doivent également effectuer une expérience de stage aux Iles.

