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• Année scolaire 2008-2009
246 élèves ont fréquenté l’école en date
du 30 septembre 2008.
Voici le nombre de groupes :
2 groupes au préscolaire
7 groupes au primaire
4 classes d’aide au primaire
2 classes d’aide au secondaire

Membres :
Christian Bernier, président
Rémi Bourgault, parent
Nathalie Mongeon, parent
Isabelle Gilbert, parent
Élisabeth Poulin, parent
Isabelle Chaput, parent

Johanne Clément,
enseignante
Line Quevillon, soutien
Johanne Le Blanc, service
de garde
Les autres postes ont été
laissés vacants en cours
d’année.

Cette année a été relativement active pour le CÉ. Certaines des décisions prises et des gestes posés ont
d’ailleurs porté à conséquences.
Par exemple, dans le but de nous tenir à jour et d’être bien préparés à assumer nos fonctions, nous nous
sommes procuré un guide portant sur le rôle du CÉ. Certains l’ont déjà lu, d’autres le feront cet été. Pour
reformuler l’expression connue, on pourrait dire qu’« un CÉ averti en vaut deux ».
Comme autre exemple, j’en donne un qui touche directement la vie des élèves. Des activités de
récompense ont été mises sur pied sur une base régulière afin de récompenser les enfants qui respectent
les règles et conditions du référentiel disciplinaire. Entre autres activités, les enfants ont bien aimé le
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bingo organisé par une équipe comprenant les jeunes membres du conseil étudiant, d’autant plus que les
plus petits étaient jumelés aux plus grands, ce qui a permis à tous une réelle participation. Cette façon de
faire a reçu l’approbation unanime du CÉ.
Sur une note moins positive, en raison de la diminution constante du nombre d’élèves inscrits à notre
école et à la commission scolaire en général, il a été décidé par le conseil des commissaires de supprimer
les ressources allouées à la direction adjointe de notre école, ce qui aura pour effet d’augmenter la charge
de travail de la direction.
Toujours dans ce contexte de diminution de la clientèle, et dans ce qui semble être un désir de
restructuration efficace des ressources, notre école a perdu sa classe de langage et les ressources qui y
étaient associées. Entre autres conséquences, ces mesures contribuent à leur tour à la diminution de la
clientèle de notre école.
Par ailleurs, je profite aussi de l’occasion qui m’est donnée pour remercier les membres du conseil
d’établissement de l’école St-Michel pour leur engagement. Leur implication bénévole fait vraiment une
différence.
Je remercie également tout le personnel de l’école, dont les efforts sont souvent trop peu reconnus dans
la société. Ces personnes sont, dans les faits, non seulement les porteurs du système scolaire québécois
qui doivent concilier avec le ministère, la commission scolaire, le CÉ, les parents et la communauté en
général, mais ils sont aussi les artisans de première ligne des réussites scolaires et personnelles de nos
enfants.
Merci de leur écoute et de leur soutien à madame Francine Côté, directrice, et madame Marie
Baillargeon, directrice adjointe, deux personnes avec qui j’ai travaillé étroitement pendant l’année et
avec qui le travail a porté fruit.
Merci aux parents d’être présents dans la vie de leurs enfants et la vie de l’école.
Merci, enfin, à ceux sans qui tous ces mots n’auraient aucune pertinence. Qu’ils continuent de
s’impliquer dans leur vie scolaire et de s’investir personnellement dans leur réussite au sens large.

GRANDES LIGNES DU PROJET ÉDUCATIF

Instruire

Choisir l’univers des arts de la scène comme projet éducatif de l’école
amène autant l’enfant à développer des habiletés motrices et des capacités
d’expression, qu’à explorer des dimensions culturelles, théâtrales et
littéraires. Les enfants enrichissent leur vocabulaire en se familiarisant à
différents supports (récits, comptines, textes, affiches, etc.) Ils mémorisent,
verbalisent, s’expriment, acquièrent de nombreuses compétences
langagières et s’initient au monde de l’écrit. De plus, l’enfant peut
davantage comprendre son espace proche et lointain, son orientation et ses
repères spatiaux et faire des liens avec l’histoire du Québec en particulier.

Socialiser

Le monde des arts de la scène est associé à une création collective. Ce
projet permet à l’élève de développer et d’acquérir des compétences
sociales qui lui permettent de prendre la place qui lui revient dans sa
communauté scolaire. Il peut, à travers différents projets, interagir avec ses
pairs et ainsi structurer sa personnalité et développer positivement son
estime de soi. À travers sa vie scolaire au quotidien, en passant par une
diversité de disciplines et d’entraînements, il découvre le principe de
l’interdépendance positive, où il doit compter sur ses pairs pour mener à
terme un projet. Ainsi, dans ses apprentissages quotidiens, il développe ses
habiletés à respecter les différences d’autrui et à collaborer. Connaissant ses
forces et ses faiblesses, il est outillé pour faire les transferts requis afin
d’adopter des comportements sociaux responsables.

Qualifier

La fonction de ce projet vise la réussite scolaire pour un maximum
d’individus. Les arts de la scène permettent aux élèves de s’émanciper dans
un environnement éducatif adapté en fonction de l’intérêt, des aptitudes et
des besoins de chacun. De ce fait, l’enfant tire profit (concentration,
persévérance, habiletés physiques, estime de soi, créativité, respect et
coopération) des différents aspects des arts de la scène (physique, artistique
et technique). Ainsi, les besoins individuels de chacun peuvent être comblés
et les compétences visées, atteintes de façon juste et équilibrée.

GRANDES LIGNES DU PLAN DE RÉUSSITE DE L’ÉCOLE
Instruire

Favoriser et valoriser la persévérance, la réussite et la qualification
de l'élève.

Socialiser

Favoriser un milieu propice à la socialisation pour l’élève.
Valoriser et développer un plus grand partenariat avec les
organismes sociaux et communautaires qui cohabitent sur notre
territoire.

Qualifier

Promouvoir et valoriser une culture de la rigueur, de la compétence,
de l’innovation et de l’engagement.
Amener les élèves à prendre conscience de leurs intérêts, de leurs
forces et de leurs limites personnelles afin qu’ils fassent des choix plus
éclairés.

GRANDES LIGNES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Augmenter le nombre d'élèves qui atteignent ou dépassent les attentes de fin de cycle
en lecture.
Collaborer avec différents organismes de la région en vue de promouvoir la
concertation et la complémentarité des services.
Assurer la formation continue et l’accompagnement du personnel.
Favoriser l’épanouissement de l’identité de l’élève ainsi que son orientation
professionnelle.
Favoriser le sentiment d’appartenance à l’école et encourager la participation à la vie
scolaire et parascolaire.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LE PLAN DE RÉUSSITE
Réalisations : Bilan 2008-2009

Résultats

Les élèves se rendent à la bibliothèque de l’école
pendant au moins une heure par semaine. Ils y
lisent, peuvent emprunter des livres via un
système informatisé Multilis affilié au CRSBPO
(Centre régional de service aux bibliothèques
publiques de l’Outaouais). Le système de cotes
Dewey nous sert à identifier les livres et facilite
la recherche pour les élèves lorsqu’ils se rendent
dans une bibliothèque publique. Une section y
est réservée pour le personnel enseignant.

Les nouvelles échelles de niveau de compétence en
lecture du MELS, effectives à compter de cette
année, pourront permettre un comparatif d’année en
année quant au degré d’augmentation des résultats
en lecture.

On retrouve également de petites bibliothèques
dans les classes. De plus, certaines classes
profitent de la bibliothèque municipale en s’y
rendant sur une base régulière.
La lecture se fait régulièrement en classe à
raison de périodes de 15 minutes à la fois. L’an
prochain, nous souhaitons qu’une courte période
de lecture se tienne au retour du dîner pour tous
les élèves du primaire, sauf en classe de
spécialistes.
Les élèves se rendent au local d’informatique
pendant au moins une heure par semaine en
complément de la bibliothèque.
De l’aide aux devoirs est offerte à toutes les
semaines, certains jours après l’école et d’autres
pendant la période du dîner.
Les sommes attribuées par le MELS (ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport) pour
encourager la lecture, ont été engagées dans le
projet “littératie”. De plus, la Fondation de la
réussite éducative a subventionné ce projet cette
année permettant l’achat de livres de lecture
graduée pouvant répondre à chacun des besoins
des élèves. L’an prochain, nous souhaiterions
remettre sur pied le volet «aide à la lecture au
1er cycle» qui cible davantage les élèves en
difficulté.
Le service d’orthopédagogie est offert en
complément aux élèves ayant des difficultés en
français et en mathématique. Les élèves ayant

Les sondages maison ont permis de cibler les achats
de livres de bibliothèque et de connaître l’intérêt des
élèves et le temps réservé à la lecture en dehors du
temps de classe.

des troubles spécifiques d’apprentissage et des
difficultés d’apprentissage liées au langage ont
pu profiter davantage du service que par les
années passées grâce à l’effort mis pour
augmenter le nombre d’évaluations en
psychologie et en orthophonie, ce qui a permis de
poser des diagnostics plus précis.
La récupération des apprenstissages, offert par
le titulaire de l’élève, se fait habituellement sur le
temps du midi.
Pour aider les élèves ayant des difficultés, des
ateliers sur l’estime de soi sont offerts par le TÉS
(Technicien en Éducation Spécialisée). Des
ateliers aidant à la modification du
comportement sont également offerts aux élèves.
Avec le soutien du TES et des titulaires, le
programme «Projet Pacifique» a été reconduit.
Des élèves médiateurs aident d’autres élèves sur
la cour à résoudre des conflits entre eux.
Les élèves profitent de sorties éducatives en
complément aux activités de classe.
En complément aux activités de la classe, le
recyclage du papier et des plastiques se poursuit
en collaboration avec la municipalité de
Gatineau.
L’école offre un service de cafétéria qui respecte
la politique d’une saine alimentation. Le Club
des petis déjeuners du Québec et la Table de
Bethléem offrent des services complémentaires
aux élèves qui en ont besoin.
En éducation physique, un logiciel de «mise en
forme» a été créé par l’enseignant avec l’aide
d’un conseiller pédagogique. Il permet à l’élève
de suivre sa progression de mise en forme.
Après une première année d’expérimentation,
des ajustements ont été apportés au référentiel
disciplinaire pour l’année 2009-2010 afin
d’alléger la compilation des données.
Le projet entrepreneurial gagnant “allume-feu
de la récupération” présenté au concours 20072008 par une classe d’aide a permis de ramasser
des fonds pour la classe cette année. Le
restaurant “Le Baluchon”, autre initiative d’une

Les élèves ont démontré un intérêt à suivre leur
progression via les données enregistrées par ce
logiciel. À poursuivre.
Le nouveau référentiel disciplinaire pour le secteur
régulier a permis de diminuer considérablement les
suspensions hors de l’école. Pour les classes à qui
s’adresse le référentiel disciplinaire, deux élèves
seulement ont eu des comportements qui ont
nécessité des suspensions à l’extérieur de l’école en
cours d’année.

La participation des élèves se maintient à chaque
année. Voici les activités d’encadrement proposées
aux élèves et le nombre d’élèves qui y ont participé :
Les activités d’encadrement après la classe et sur
Troupe du cirque : 60 élèves
l’heure du midi qui sont offertes par des
Atelier de couture : 12 élèves
enseignants et des enseignantes sont toujours
Décors : 30 élèves
aussi populaires auprès des élèves. Elles sont un
Théâtre : 15 élèves
prolongement aux activités de classe liées au
Organisation du local de littératie : 6 élèves
projet éducatif «Les arts de la scène» et à la vie
Conseil des élèves : 10 élèves
étudiante de l’école. Le conseil des élèves a
organisé les activités récompenses de l’année.
Les activités récompenses ont connu un vif succès
auprès des élèves. À poursuivre.
Le thème rassembleur du projet éducatif de cette
année est “le tour du monde”. Il y a eu des
Voici une liste de quelques activités réalisées dans
spectacles variés offerts par les élèves sous ce
le cadre du projet éducatif :
thème et des activités d’approfondissement en
- Projet sur les animaux autour de monde
classe tout au long de l’année.
-Sortie à la Maison de la culture pour voir le
Dans le cadre du projet éducatif, certains
spectacle «Percussions autour du monde»
groupes d’élèves ont profité d’un atelier en
- Spectacle de chansons à Noël
«Maqui-O-thérapie» offert par une artiste venue - Spectacle de musique de fin d’année
à l’école. L’an prochain, les groupes qui n’ont
- Création de chansons mathématiques
pas reçu la visite d’une artiste à l’école cette
- Création et lecture expressive de poèmes
année seront privilégiés par ce programme.
- Apprendre à être un bon spectateur
- Spectacle de cirque à l’école :Tintin autour du
Un «blogue» a été créé par l’enseignant
monde
spécialiste en éducation physique et à la santé
afin de favoriser la communication au sujet des - Cours de musique et danse du monde
- Atelier de maqui-o-thérapie
activités présentées dans le cadre de son cours.
Nous caressons le rêve de créer un lien école sur - Expression dramatique : Vivre divers personnages
à l’Halloween et apprivoiser son image dans le
le site WEB de la CSCV pour partager nos
miroir
réussites.
- Préparation de repas inspirés de recettes
traditionnelles venant d'un pays (Italie, Grèce,
Québec, Mexique, France, Liban) dans le cadre des
repas mensuels du «Baluchon»
- Fabrication par les élèves de décors et
d’accessoires pour le spectacle de cirque
- Fabrication d’accessoires pour la pièce de théâtre
«Voyage en chocolat»
- Dans le cadre de nos cours de ÉCR (Éthique et
Culture Religieuse), nous avons favorisé la création
de petites pièces dans le but d'illustrer des attitudes
à adopter dans la société
- Création de petits sketchs en mathématiques. (Un
pays est choisi et les élèves doivent créer une
situation problématique. Ils la présentent sous forme
de mise en scène et ensuite le reste du groupe tente
classe d’aide, a permis aussi le financement
d’activités de classe.

de la résoudre)
- Expériences diverses en sciences faisant découvrir
d’autres pays
- Expérience sur le goût, provenance de fruits ou
autres aliments d’autres pays
- Ateliers d’écriture

L’activité d’accueil de septembre 2008 fut une
Déjà en cette fin d’année, nous planifions
réussite. Elle a été commanditée par le conseil
l’accueil des élèves pour le début septembre
d’établissement. Merci au nom de toute l’école.
2009 avec un tout nouveau thème rassembleur
qui nous permettra de poursuivre notre chemin...
vers la réussite!

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Instruire

 En lecture, utilisation des nouvelles échelles de compétences du MELS. En évaluation,
élaboration des normes et modalités pour l’école. Mise sur pied du projet école de
littératie. Abonnement au CRSBPO pour l’emprunt de livres de bibliothèque.
Utilisation des budgets du plan de lecture du MELS et de l’aide aux devoirs et leçons.
Réalisation du plan d’achat pour les TIC (Technologies d’Information et de
communication).

Socialiser

 Réalisation de spectacles divers dont le spectacle de cirque annuel avec comme

Qualifier

thème rassembleur de cette année : le tour du monde. Réalisations d’activités
diverses par le conseil étudiant. Participation au resto Le Baluchon. Aménagement
de la salle multi sensorielle pour les élèves ayant un handicap.

 Utilisation du budget de perfectionnement pour le plan de formation du personnel.
Participation au concours en entrepreneuriat et à l’école orientante. Participation
au programme de recyclage de la municipalité de Gatineau avec l’aide financière
importante des organismes sociaux pour nos projets.

 La cafétéria de l’école a été baptisée « Salle Edna-Charrette » en commémoration de
l’œuvre de madame Charrette
 Le partage des sommes amassées lors des campagnes de financement a contribué à
supporter le coût demandé aux parents pour certaines sorties éducatives
 Un nouveau référentiel disciplinaire
 Un projet éducatif : les arts de la scène avec des spectacles de mimes, chansons, concert,
pièce de théâtre, spectacle du cirque La Ruche de St-Michel (G), etc.
 Une visibilité dans la communauté, la venue de monsieur le maire Marc Bureau à deux reprises
et de monsieur Normand MacMillan que l’on remercie chaleureusement
 Un nouveau stationnement pour les employés et les visiteurs
 L’aménagement de la cour d’école qui amorce sa phase finale
 Les activités parascolaires
 La liste exhaustive des activités en lien avec le projet éducatif qui constitue à elle seule une
liste de bons coups
 Un atelier de « maqui-O-thérapie» offert par une artiste à l’école
 L’aménagement de la salle multisensorielle
 Les nombreuses subventions reçues des organismes de la communauté
 L’aide apportée par la Fondation de la réussite éducative de la CSCV
 Un logiciel innovateur créé par un enseignant de l’école pour l’évaluation de la mise en forme
physique de l’élève, ainsi que l’utilisation en classe d’un nouveau moyen électronique de
cueillette de données d’observation et de démonstrations séquentielles d’activités de
performance en éducation physique

Mot de la direction
Il me fait plaisir de souligner l’excellent travail de l’équipe-école sans qui les
activités présentées dans ce rapport annuel seraient impossibles.
Il est également important de souligner l’apport des membres du conseil
d’établissement qui ont supporté les activités présentées par l’équipe-école tout au
long de l’année.
Mes remerciements vont également à madame Marie Baillargeon,
directrice adjointe, pour l’appui considérable apporté tout au long de l’année.
Merci aux élèves pour leur participation à leur réussite. Merci également
pour la joie de vivre qu’ils nous ont apportée, favorisant un climat
d’apprentissage et de travail des plus harmonieux.
Merci aux parents pour le support offert à l’équipe-école et à leurs enfants.
Francine Côté, directrice de l’école St-Michel (G)

