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Le retour des CLANS
Le retour des clans à l'ESC l'Escale fut un succès pour promouvoir un climat scolaire positif. C'est par le

biais de quatre clans spécifiques qu'est mis en oeuvre une rivalité saine entre les élèves afin de faire

véhiculer les trois valeurs de l'école, LE RESPECT, L'ENGAGEMENT et LA COLLABORATION et ses

attentes comportementales. Diverses activités sont mises en places tout au long de l'année par les capitaines

de chacun des Clans. Une pratique gagnante au pavillon et au secondaire!

 

Les CLANS au pavillon
Chaque enseignant titulaire divise sa classe de façon équitable. Pour une classe de 24 élèves, il y aura 6

élèves dans les rouges, 6 dans les bleus, 6 dans les verts et 6 dans les blancs. Chaque enseignant peut alors

utiliser les clans pour encourager une participation active de tous... ET ÇA FONCTIONNE! En plus, le CE

(comité des élèves) organise des activités tout au long de l'année. Bingo humain Denrées alimentaires

Journées thèmes (Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques...) Journées pyjama Récompenses possibles:

regarder un film participer à une période de jeux participer à une activité à l'extérieur manger une coupe

glacée aller patiner déguster du popcorn

 

Les CLANS au secondaire
Dès la première journée de la 9e année, les élèves s'intègre à un clan pour la durée de leur séjour au

secondaire. Le système de pointage est géré par l'équipe profs-élèves qui dirige le dossier. Chaque clan a un

représentant qui fait bouger le groupe et qui encourage la participation de tous ses membres. Des activités

sont mises sur pied tout au long de l'année et les points s'accumulent. Exemples d'activités: Journées thèmes

Vêtements et accessoires la même couleur que leur clan rassemblements où des jeux prennent place À la fin

de l'année, le clan gagnant se mérite une récompense spéciale.

 

Défi
Placez-vous en ordre d'années d'expérience dans le domaine de l'éducation.

 

Défi
Placez-vous en ordre de mois et jour de fête, commençant par le 1er janvier. N.B. L'année NE compte PAS!

 

Défi
Placez-vous en ordre, du plus petit au plus grand, MAIS selon votre pointure de souliers!

 

Défi
Placez-vous en ordre alphabétique selon votre prénom.

 

Défi
Placez-vous en ordre de distance de votre lieu de travail, commençant avec LE PLUS LOIN d'Ottawa.

 


