École des champs-et-marÉes
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Entre champs et marées, c’est un environnement scolaire enrichissant et stimulant offert aux enfants qui résident dans les
municipalités de Champlain et de Batiscan. Composée de deux pavillons, l’école est bien ancrée dans ces deux communautés,
tissant des liens avec les partenaires et les acteurs du milieu.
Le bonheur au quotidien

Pour cette école de 126 élèves, c’est le bonheur au quotidien qui permet à chacun des enfants de développer son plein potentiel. L’école des Champs-et-Marées est animée par une direction,
des enseignants et du personnel qui font équipe autour de la réussite scolaire. C’est aussi en complicité avec les parents que l’équipe-école enrichit la vie scolaire des élèves.

C’est toujours avec plaisir que parents et grands-parents sont invités
à participer aux activités pédagogiques.

Les élèves sous les feux de la rampe

C’est une tradition bien installée : chaque année, tous les
élèves concluent leur année scolaire par un spectacle à grand
déploiement. Faisant salle comble au Centre du Tricentenaire,
c’est l’occasion pour eux de présenter tout leur savoir-faire
en chant, danse et jeu théâtral.

Pour la directrice, Ginette Lahaie, le bonheur au quotidien de ses élèves
est une priorité : un élève heureux apprend mieux!

Dans les deux pavillons, les élèves bénéficient des services
de la bibliothèque municipale à même leur établissement.

Ouverture aux sciences
et à la technologie

Soucieuse d’offrir un milieu ouvert aux
sciences et à la robotique, l’équipe-école
propose aux jeunes une bonification des
heures d’enseignement de ces matières
à l’intérieur de la grille-matières. Par la
présence d’un spécialiste, les jeunes
sont appelés à développer leur démarche
scientifique tout en augmentant leur réussite
en résolution de problèmes.
Le pavillon Sainte-Marie est réservé aux élèves du 3e cycle.

Passionnée par la musique, c’est avec beaucoup de plaisir que
l’enseignante de 1re année, Manon, organise le spectacle accompagnée
des spécialistes en musique et en art dramatique ainsi qu’avec l’équipeécole.
Chaque année, les élèves participent à une semaine dédiée aux
sciences, où ils présentent le fruit de leur travail aux parents et aux
camarades de l’école.

Le pavillon Champlain accueille les élèves de la maternelle à
la 4e année.
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