École St-Michel (Montebello)
240, rue Bonsecours
Montebello (Qc)
J0V 1L0

•

Année scolaire 2008-2009

-

106 élèves
83 élèves qui dînent à l’école
75 élèves qui prennent l’autobus
13 élèves au service de garde
8 enseignants-es
8 employés-es de soutien
1 directeur

Bellemare Élaine
Charlebois Nicole
Ferland Jacques
Labonté Carole
Lafrenière Luc
Martin Agathe
Nadon Julia
Pesant Patricia
Prévost Marie-Josée
Rocque Sylvie
Tremblay Isabelle

Conformément à l’article 82 de la loi de l’instruction publique, nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel
de notre conseil d’établissement contenant le bilan de nos activités.
Il a été préparé par le conseil d’établissement et adopté par la résolution CE09061704 lors d’une assemblée régulière du
conseil d’établissement tenue le 17 juin 2009. Il sera transmis à tous les conseils municipaux de notre territoire et il est dès
maintenant disponible pour consultation par la population.
Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Patricia Pesant, présidente

Rapport annuel (article 82)

2008-2009

GRANDES LIGNES DU PROJET ÉDUCATIF
Instruire

Favoriser la qualité de la langue française (écriture, lecture, oral).

Socialiser

Vivre en harmonie à l’école, avec notre communauté, dans le respect de notre
environnement.

Qualifier

Développer le goût d’apprendre et la fierté de se dépasser dans le but de construire
son identité.

GRANDES LIGNES DU PLAN DE RÉUSSITE DE L’ÉCOLE
Instruire

Les valeurs environnementales qui y sont véhiculées

Socialiser

Le développement de l’entrepreneuriat et du leadership

Qualifier

Le maintien d’un lien avec la communauté. L’ouverture aux différences

GRANDES LIGNES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
 En lien avec les grandes lignes du plan de réussite.
Socialiser : - Intégrer les valeurs EVB
- Système d’encadrement commun qui intègre l’ensemble du personnel
- Favoriser les sorties éducatives
- Favoriser la participation de la communauté lors d’évènements spéciaux.
Instruire : - Période de lecture quotidienne.
- Visite hebdomadaire de la bibliothèque.
- Reprendre les élèves à l’oral.
- Visite d’auteur.
- Encourager les parents à participer à l’apprentissage de leurs enfants.
- Assurer une continuité et une cohésion d’un cycle à l’autre (ex. : calligraphie).
Qualifier : - Journées collectives (ex. : spectacle, dîner communautaire).
- Maintenir nos levées de fonds : vélosixe et marchethon.
- Expositions des projets.
- Projets entre les cycles.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LE PLAN DE RÉUSSITE
Réalisations




























Résultats

Marchethon
Nos écritoires
Délices des p’tits chefs
Entrepreneuriat
Pochettes
Serpents-reptiles (service de garde)
Compostage
Recyclage
Spectacle de Noël
L’Heure du conte (le conteur)
Élevage de monarque
Géronimo
Base de plein-air Jean Jeune
Parc de Plaisance
Jardin Botanique
Centre de sciences
Analyse du ruisseau
Glissade sur tubes (toute l’école)
Vélosixe
Album des finissants(es) + DVD
Visite au CNA
Remise – méritas
Manoir Papineau
Diner hot-dog
2 dîners communautaires
Nos 2 spectacles

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Instruire






Socialiser

 Activités scolaires et sorties (dîners avec le club de l’âge d’or, marchethon,

Qualifier

Soutien individuel des élèves en difficulté.
Programme de soutien (leçons et devoirs)
Activités (promotion à la lecture) (ex. : Festival du livre).
Programme de rééducation en lecture (superviser par l’orthopédagogue)

vélosixe, dîners des p’tits chefs pour tous les élèves.

 Intégration des matières.



Mot de la direction
Madame,
Monsieur,
L’année scolaire 2008-2009 a été pour moi une année d’appropriation, compte
tenu de ma nouvelle affectation à titre de directeur dans trois établissements
scolaires de la commission au Cœur-des-Vallées.
Dans chacun des établissements, un énorme travail a été fait en ce qui
concerne la mesure « Stratégie d’Intervention Agir Autrement (SIAA) ». Cette
dernière teintera les prochaines années en ce qui concerne le projet éducatif et
le plan de réussite de chacun. Aussi, un plan de formation a été établi pour le
personnel enseignant avec les conseillers pédagogiques de notre commission
scolaire.
Québec en forme a été une belle réussite! Toute l’équipe a apprécié les
activités!
La période de lecture quotidienne sera maintenue pour la prochaine année
scolaire. Les fruits de ce moment sont visibles par l’augmentation de la lecture
assidue. Le programme de « surlecture » sera mis en place en 2009-2010. Ce
dernier a déjà fait sa marque et donne de bons résultats.
Les classes jumelées sont de plus en plus préoccupantes. Cet état de situation
est marqué par le nombre d’élèves en classe, par l’utilisation du matériel
didactique, par les difficultés grandissantes des élèves… À nous de trouver des
solutions ensemble!

Jacques Ferland, directeur

