Projets implantés en 2014-2015
PROJET

Blogue de l’école
Saint-Pierre
École
Saint-Pierre

En route vers la
réussite

Primaire

École
Saint-Pierre

J’ai le goût des
livres
École Stella-Maris

DESCRIPTION

Ce projet a pour objectif de faire un lien entre
l’école et les parents, la communauté et même à
travers le monde. Une équipe-blogue, composée
de journalistes et photographes couvre différents
évènements de l’école (sorties éducatives, projets,
fête, etc.) et souligne les bons coups d’élèves ou
des membres du personnel. Les élèves créent non
seulement des articles visant à nourrir le blogue de
l’école, mais également des capsules vidéo et\ou
audio afin d’intégrer les différents médias et
technologies.

Ce projet débute par la réalisation d’une voiture
avec du matériel recyclé en collaboration avec un
artiste du milieu et quelques pères d’élèves. Un
premier volet consiste à inviter des modèles
masculins qui ont atteint des objectifs fixés, pour
créer un moment de rencontre et de partage
autour d’une valeur ciblée. Le deuxième volet
permet de faire une animation autour d’un album
littéraire sur le même thème. Enfin, au troisième
volet, une activité d’écriture quotidienne a lieu
afin que chacun fasse une petite réflexion écrite
personnelle, décrivant une de ses propres forces
et/ou de son engagement, en lien avec le thème
identifié. Finalement, en fin d’année, lors d’un
moment méritas dans les catégories des valeurs
travaillées, des élèves sont identifiés dans chaque
classe, pour recevoir une mention spéciale.

Ce projet a pour objectif de rejoindre les enfants
du préscolaire, particulièrement les garçons de 46 ans afin de développer, dès le début de leur
parcours scolaire, le goût des livres et le plaisir de
la lecture. Des rencontres hebdomadaires
permettent notamment la lecture d’une histoire
animée où l’animateur invite les enfants à utiliser
leur compréhension du texte pour participer à
l’histoire, plutôt que simplement l’écouter.

LE PROJET EN IMAGES

Plusieurs volets sont rassemblés dans ce projet :
Dans mon école, je initiation à la menuiserie, à la couture, à
m’implique
l’horticulture/jardinage/environnement,
au
journalisme/reportage
et
aussi
La
forêt
des
mots
École aux iris
nouveaux. La revitalisation de la bibliothèque agit
comme un élément rassembleur pour l’ensemble
des volets, tous les élèves participant aux
différents ateliers travaillent dans un but commun.
Valorizaction
École Stella-Maris

Valorizaction réalise des blocs-notes tout au long
de l’année. Ce qui veut dire en premier lieu que les
élèves choisissent 2 ou 3 modèles de blocs-notes
et font par la suite toutes les étapes nécessaires à
leur réalisation. Ensuite, ils proposent aux
membres du personnel, aux élèves et leur famille
de se procurer un de leurs modèles.

Les sciences au
quotidien

Les ateliers scientifiques se déroulent après les
heures de classe à l’intérieur du groupe du service
de garde de chacune des écoles. L’objectif est de
Toutes les écoles faire vivre au moins 8 ateliers scientifiques à
primaires de la CSÎ chacun des groupes ainsi que de réaliser un petit
salon scientifique à partir des diverses
expérimentations que les jeunes auront réalisées
durant l’année dans chacune des écoles.

Primaire

Hockey-lecture
École Stella Maris
et École Centrale

Projet GrosseÎle/GrandeEntrée

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.

Ce projet vise à rejoindre la clientèle étudiante de
5e et 6e année de l’Est des Îles. Les garçons étant
presque uniquement à la pêche comme métier
École de Grosse-Île potentiel, ceci constitue un facteur qui joue un rôle
important pour limiter leurs aspirations scolaires
et École NotreDame- du-Sacré- et professionnelles. L’offre d’ateliers de métiers en
Coeur
parascolaire explore la construction, la plomberie,
l’électricité et autres carrières. Le projet propose
également d’organiser des activités sportives
auxquelles participeront les jeunes des eux écoles.
Les activités se vivront en alternance aux deux
écoles.

Polymétiers
École polyvalente

Madelibus

Secondaire

École polyvalente

Prêt o’jobs
École polyvalente

Bien des garçons qui fréquentent la Polyvalente
des Îles, frémissent de joie à l’idée qu’on leur parle
d’ateliers manuels. L’éducation des adultes
dispose de suffisamment de matériel pour faire
découvrir aux garçons et aux filles qui le désirent,
différents métiers. On leur permet de manipuler et
d’expérimenter tout en apprenant de nouvelles
connaissances liées au monde de la soudure, de la
menuiserie ou de l’électricité. Tout comme les
années dernières, il s’agit d’une série d’ateliers liée
à la formation professionnelle.

Service gratuit de transport complémentaire au
service prévu par la Commission scolaire des Îles
mis en place après les heures de cours pour
permettre aux jeunes qui fréquentent l’École
polyvalente de pouvoir retourner à la maison
après avoir eu accès aux divers services de l’école.
Plus spécifiquement, le projet vise à donner accès
aux activités sportives et parascolaires, aux
périodes de récupération, à la bibliothèque de
l’école, au local informatique, ou à toute autre
activité liée à l’implication des jeunes dans la vie
de l’école.

Projet de classe visant le développement des
élèves à différents niveaux. Les élèves inscrits dans
ce programme sont généralement des
décrocheurs potentiels à qui on offre la chance de
se préparer pour le monde du travail en leur
permettant d’atteindre des objectifs académiques
de base pour un programme de la formation
professionnelle.

Un dîner presque
parfait

Formation des Adultes

Centre de
formation aux
adultes

Ma communauté
et moi : leaders du
changement
Centre de
formation aux
adultes

Le projet consiste à offrir des ateliers de cuisine à
un groupe d’élèves du Centre de formation des
adultes. Il s’agit d’offrir à des jeunes adultes la
possibilité de connaitre les rudiments de la cuisine
et de meilleurs choix santé. Pour ce faire, un
groupe de 8 à 12 élèves sélectionnés en fonction
de leurs intérêts, mais aussi de leurs besoins
participeront à des ateliers offerts par une
ressource professionnelle et reconnue dans le
milieu.

Le projet offre la possibilité à des élèves du CFA de
réaliser
une
démarche
de
formation,
complémentaire à sa formation de base, se
déroulant sur une période de 21 semaines. Ce
projet inclut un volet international qui se déroule
en France, en collaboration avec à l’École de la
Deuxième Chance (E2C).

