SERVICES OFFERTS PAR L’ÉCOLE
SAINTE-LUCIE

D

ans le cadre de la nouvelle loi sur l’instruction publique, le
conseil d’établissement a le devoir d’informer la communauté,
que dessert l’école, des services qu’elle offre et de lui rendre
compte de leur qualité. Ainsi, nous profitons de l’occasion pour vous
présenter un portrait, qui se veut le plus fidèle possible, des services
que nous mettons à la disposition de notre clientèle.

L

e Programme de formation de l’école québécoise qui présente
une vision globale et intégrée de la formation des jeunes
constitue le document ministériel officiel à l’intérieur duquel nous
puisons certaines orientations. Il établit les apprentissages
essentiels à la formation pour permettre à l’école d’instruire, de
socialiser et de qualifier les jeunes, et ce, de l’éducation préscolaire
à la fin du secondaire. Bien entendu, les services offerts par l’école
Sainte-Lucie s’insèrent totalement dans la formation de base
commune et comprennent les services d’éducation préscolaire et
d’enseignement primaire.

L

es services d’éducation préscolaire ont pour but de permettre à
l’enfant de 5 ans de développer des compétences d’ordre
psychomoteur, affectif, social, cognitif et méthodologique relatives à
la connaissance de soi, à la vie en société et à la communication.

Q

uant à eux, les services d’enseignement primaire ont pour
but d’initier l’élève à la maîtrise de compétences générales,
liées aux capacités d’ordre intellectuel, méthodologique,
personnel et social et de l’ordre de la communication, par
l’apprentissage des savoirs essentiels et leur transfert dans la vie de
tous les jours.

A

u-delà des services réguliers mentionnés plus haut, l’école
Sainte-Lucie participe aussi à l’organisation des services
éducatifs offerts aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA).

D

’autre part, l’école Sainte-Lucie offre pour l’ensemble des
élèves de la commission scolaire qui répondent à des critères

spécifiques, le profil Sport-Arts-Études.

D

e plus, une technicienne en éducation spécialisée, une
personne en soutien aux apprentissages et une personne en
soutien à la pédagogie et à l’encadrement apportent un support aux
élèves handicapés et aux élèves en difficulté intégrés en classe
ordinaire. Ils travaillent également auprès des élèves ayant des
besoins sporadiques en habiletés sociales ou en estime de soi.
Pour les enfants qui nous arrivent de l’étranger (immigrants), nous
leur offrons des mesures de soutien à l’apprentissage du français
pour les non francophones.

E

n plus des services d’éducation préscolaire, d’enseignement
primaire et ceux rattachés aux EHDAA, l’école Sainte-Lucie
offre aussi des services complémentaires qui vont enrichir la vie
scolaire de nos élèves ou répondre à des besoins précis pour une
partie de notre clientèle. À l’intérieur de ces services
complémentaires nous y retrouverons les services d’orthophonie, de
psychologie, de santé, d’encadrement et de surveillance, d’activités
parascolaires, d’enseignement à domicile ou en milieu hospitalier,
d’ergothérapie, d’aide éducative et l’animation de vie spirituelle et
d’engagement communautaire.

E
P
E

n terminant, nous vous rappelons que nous offrons déjà
depuis plusieurs années les services de garde en milieu
scolaire.
our de plus amples informations sur les différents services
offerts à l’école Sainte-Lucie, vous pouvez communiquer au
numéro habituel soit le (418) 548-8238.
spérant que ces quelques informations sauront vous être
utiles.

Nathalie Dubé, présidente du conseil d’établissement
Claudie Gagné, directrice de l’école

N.B. : Les séances ordinaires du conseil d’établissement sont
publiques et les prochaines rencontres auront lieu les 17 février, 13
avril, 18 mai et 8 juin 2016 à compter de 18 h 30. Les séances ont
toujours lieu dans le local informatique de l’école (exception faite de
la dernière séance). Veuillez noter qu’il y a une période de
questions réservée au public à chacune des séances du Conseil
d’établissement et que tous les parents sont les bienvenus.

http://www.csjonquiere.qc.ca/lucie/index
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