Actifs «Vert » la réussite
pour l’École des Rapides-Deschênes

Gatineau, le 22 octobre 2012 - Misant sur la persévérance, l’autonomie, le respect, l’engagement, la motivation et le
sens des responsabilités, l’École des Rapides-Deschênes a lancé
son projet éducatif qui guidera les actions du personnel et des
élèves jusqu’en 2015.
Réunis au gymnase de l’école pour l’occasion, les nombreux élèves et le personnel ont réitéré leur intention de poursuivre
quatre grandes orientations:
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la pédagogie: permettre à chaque élève, suivant son potentiel,
d’acquérir les connaissances et de maîtriser les compétences
requises en proposant des approches pédagogiques variées;
l’activité physique: encourager l’activité physique et les saines
habitudes de vie comme moyens pour développer son identité
et son estime de soi;
les arts et la culture: utiliser les arts et la culture comme
moyens de découvertes et de réalisations personnelles;
l’environnement et la communauté: conscientiser et responsabiliser l’élève quant au rôle qu’il doit jouer dans la communauté
et pour son environnement.

Des objectifs sont reliés à ces importantes orientations
permettant ainsi à L’École des Rapides-Deschênes de vivre un
projet éducatif intéressant qui s’imbrique parfaitement au plan stratégique de la Commission scolaire.

Deux élèves ont animé cet événement et
deux autres ont invité les élèves à entonner le
chant rassembleur composé par l’ensemble des
élèves. Le chant a été rédigé à la chaîne faisant en sorte que tous les élèves de l’école y
ont mis leur petit grain de sel. Ce lancement
s’est terminé par la remise d’une pomme à chacun des élèves.
Le projet éducatif a été rendu possible grâce à un travail de concertation avec les parents et le personnel de l’École des RapidesDeschênes. Si vous désirez entendre ces élèves chanter leur fierté, vous
êtes invités à consulter le site
Internet de l’École en utilisant ce
lien: http://www.cspo.qc.ca/ecole/desch.
La Commission scolaire tient à remercier toutes les
personnes qui ont travaillé, de
près ou de loin, à la mise en
œuvre de ce projet éducatif et
souhaite que l’École des RapidesDeschênes puisse réaliser ses
objectifs par des projets stimulants et toujours axés vers la réussite de chacun des élèves.
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