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L’écoLe de Pointe-du-Lac

une écoLe au cœur de son quartier
Composée d’un personnel chaleureux, accueillant et compétent, l’école de Pointe-du-Lac est une école primaire dynamique qui
transmet au quotidien de véritables valeurs, telles que l’estime de soi, le respect, le sens de l’effort, l’engagement et l’équité, tant
aux élèves du pavillon Notre-Dame qu’à ceux du pavillon Beau-Soleil.
L’anglais pour tout le monde

À l’écoute des préoccupations des parents
et soucieuse de proposer un environnement
enrichissant aux élèves, l’école de Pointe-du-Lac
a décidé d’accorder une place plus importante à
l’enseignement de l’anglais. Dès l’an prochain,
l’anglais sera enrichi à tous les cycles à l’intérieur
de la grille-matières, mais aussi enseigné en
activités parascolaires.

Sport et parascolaire

Outre l’anglais, l’école offre, en parascolaire, des cours d’espagnol ainsi que des activités récréatives (karaté, art du cirque) et
compétitives dans plusieurs disciplines sportives. C’est toutefois le football, le cheerleading, le volleyball, le soccer, le hockey sur
glace et cosom, le basketball de même que le cross-country qui se démarquent par la participation des élèves aux différentes
compétions régionales.

S’exprimer par l’art

Les enseignantes titulaires du pavillon NotreDame permettent aussi l’expression artistique
des élèves par le théâtre, la musique, la danse,
le chant choral, la peinture, le jardinage, le club
de lecture et les jeux d’échecs dans un cadre
d’activités parascolaires. Des cours de violon sont
aussi dispensés au pavillon Beau-Soleil, sous la
supervision de madame Nathalie Rivard, violoniste.

La Belle étoile : le service de
garde le plus dynamique au monde!

L’extraordinaire équipe que forme le personnel du service de garde
organise une multitude d’activités aux élèves qui le fréquentent. Activités
sportives, ateliers culinaires, art dramatique, sorties et thématiques hors
du commun sont planifiés lors des journées pédagogiques. L’organisation
de la journée médiévale où les combats à l’épée, les jeux de chevalier,
un sketch amusant et le couronnement du roi et de la reine devant le
royaume, témoigne de leur grand dynamisme.

Participer activement au développement de valeurs

Développer des valeurs de la maternelle à la 6e année, c’est l’objectif visé par tout le personnel de l’école de Pointe-du-Lac. Grâce au
sentiment d’appartenance existant au sein de l’école, les élèves développent l’esprit d’équipe, le sens de l’effort et le dépassement
des limites dans tout ce qu’ils entreprennent. Tous les efforts, qui sont déployés pour acquérir ces valeurs, sont récompensés en 6e
année par le traditionnel voyage culturel à Chicoutimi. Durant ce voyage de 2 jours, les jeunes développent d’autres valeurs comme
le dépassement de soi, la responsabilité et l’autonomie à travers diverses activités qu’ils pratiquent.
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