École Mgr Charbonneau
661, rue Allaire
Gatineau (Qc)
J8L 2B8
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Année scolaire 2008-2009
153 élèves
77 élèves au service de garde
11 enseignants
10 employés de soutien
1 direction (80 %)

Daniel Lemire (président)
Mary Leduc (vice-présidente)
Mylène Leduc (parent)
Julie Bouchard (secrétaire)
Daniel Sirois (substitut au comité de parents)
Diane Paquin (enseignante)
Patrick Guindon (enseignant)
Martine Lozier (personnel de soutien)
Isabelle Cormier (responsable au service de
garde)
Francine Lafortune (directrice)

Ce rapport est une bonne occasion pour faire état des réalisations accomplies à l’école Mgr Charbonneau.
L’année 2008-2009 a été de nouveau très positive. Notre projet éducatif, environnement et santé dans un bain
linguistique (anglais), en était à sa troisième année et nos finissants ont tous bien performés dans ce programme
grâce à l’excellent encadrement du personnel.
Au cours de l’année nous avons effectué la réfection de la petite cour extérieure et aménagé de nouveaux
modules de jeux grâce aux sommes amassées par nos campagnes de financement des dernières années.
Également, nous sommes très fiers d’avoir remporté un prix de 25 000 $ dans le cadre du concours Kraft Canada
pour l’aménagement d’un terrain sportif communautaire.
Une multitude d’activités, d’ateliers et de sorties éducatives en lien avec notre projet éducatif ont été réalisés
grâce au travail hors pair du personnel enseignant, du personnel de soutien et de la direction rendant ainsi l’école
Mgr Charbonneau un milieu où les élèves peuvent s’épanouir favorablement.

Rapport annuel (article 82)

2008-2009

GRANDES LIGNES DU PROJET ÉDUCATIF
Instruire
Socialiser
Qualifier

Développer l’autonomie de l’apprenant. Promouvoir
l’activité physique et la bonne alimentation.
Favoriser les relations harmonieuses et sensibiliser l’élève à
l’importance de poser des gestes pour protéger son
environnement.
Offrir aux élèves un bain linguistique en anglais langue
seconde et amener l’élève à s’ouvrir sur le monde.

GRANDES LIGNES DU PLAN DE RÉUSSITE DE L’ÉCOLE
Instruire

Favoriser le développement physique et intellectuel de
l’élève.

Socialiser

Favoriser le développement social de l’élève.

Qualifier

Favoriser l’intégration sociale et professionnelle de l’élève.

GRANDES LIGNES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
 Augmenter le nombre d’élèves qui atteignent ou dépassent les
attentes de fin de cycle en lecture.
 Favoriser le sentiment d’appartenance à l’école et encourager la
participation à la vie scolaire.
 Favoriser le développement de l’identité de l’élève ainsi que son
orientation professionnelle.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LE PLAN DE RÉUSSITE
Réalisations





Résultats

Offre alimentaire bonifiée à la
cafétéria pour répondre à la
politique d’une saine
alimentation.
Semaine de sensibilisation à la
lecture.
Publication d’un journal «Le
Charbonneau News».



Service de garde souligne la
«Journée de la terre».



Participation de l’ensemble des
élèves à la cueillette de denrées
pour Noël, Sautons en Cœur et
levée de fonds de Leucan.

Développement d’un sens plus
critique des choix d’aliments par les
élèves.
Augmentation de la disponibilité de
livres à la bibliothèque de l’école.
Augmentation de l’implication &
participation des parents.
Sensibilisation des élèves à
l’importance de poser des gestes
pour l’environnement.
Développer une plus grande
ouverture sur le monde.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Instruire



Soutien individuel des élèves en difficulté. Programme
support aux devoirs & leçons. Semaine de la lecture et
période ciblée en classe pour la lecture.

Socialiser



Activités touchant l’ensemble des élèves de l’école. B.B.Q. de
la rentrée, classe blanche, défi sportif prof – élèves.
Activités parascolaire sportives projet École en forme.



Animation en classe par un moniteur de langue. Visite du
Centre de formation professionnelle et dîner à La Table des
Trois Vallées pour les élèves de 5e et 6e année. Conférence
sur l’environnement au 2e et 3e cycle.

Qualifier

 Gagnant du concours «Savourez l’été de Kraft Canada»
(25 000 $).
 Parution du Charbonneau News par les parents de l’Organisme
de participation des parents.
 Campagnes de financement en lien avec le projet éducatif
(brosse à dents et marchethon).
 Collaboration avec la communauté pour le projet
d’aménagement du terrain de soccer (Ville de Gatineau et
Caisse Basse-Lièvre).
 Instauration d’une semaine officielle de la lecture.
 Présentation d’ateliers sur le théâtre d’ombre dans le cadre des
projets « La Culture à l’école».
 Implication du service de garde dans la cueillette de sacs
recyclables pour l’organisme communautaire La Mie de
l’’entraide.
 Implication et professionnalisme de l’ensemble du personnel de
l’’école.

Mot de la direction
Merci au personnel et aux parents pour une collaboration continue dans
l’ensemble des activités vécues par les élèves à l’école Mgr Charbonneau.
Leur support constant permet de créer un milieu de vie stimulant et motivant
pour tous.
Francine Lafortune

