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Information descriptive de l’école
Direction :
Secrétariat :
Maternelle 4 ans :
Maternelle 5 ans :
1re année :
2e année :
3e année :
4e année :
5e année :
6e année :
T.E.S. :
Orthopédagogue :
Spécialistes :

Service de garde :
Surveillantes :

Manon Pagé
Suzie de Montigny
Annie Chabot
Esther Lalonger
Manon Legault et Christina Sabourin
Sophie Beauchamp
Caroline Lachapelle
Maria-Josée Alessi
Sophie Cayer
Élisabeth Leduc
Amélie Richer, Mélissa Drolet
Rachel Robillard et Marie-Louise Monette
Sonia Tardif et Paule Tanguay
Martin Dupéré et Kevin Chénier
Charles Francis Martin et Pierre Lacroix
Katrine Labelle
Dominic Paquin
Chantal Turcotte et Rachel Robillard
Josée Beauchemin, Louise St-Louis
Stéphanie Brazeau et Maé St-Denis

Conseil d’établissement
Ashley Rollin-Murray Jessy Dugas Judite Couture-Durand Véronique St-Jean Linda Parent Elaine Juteau Manon Pagé Maria-Josée Alessi Sonia Tardif Sophie Cayer Gilles Hotte Chantal Turcotte -

présidente
déléguée au comité de parents
Parent
Parent
Parent
Parent
directrice
membre-enseignante
membre-enseignante
membre-enseignante
membre de la communauté
soutien et service de garde

Mot de la présidente
Bonjour à vous tous,
Comme présidente du CÉ, premièrement, je tiens à féliciter l’équipe-école pour le travail exceptionnel qu’elle a fait tout au long de l’année
et ce malgré tous les changements et la gestion que la pandémie a apportés dans leur quotidien. Malgré tout, les employés ont su s’adapter
tout en gardant leur sourire et leur bonne humeur. Vous êtes incroyables! Nos enfants sont très chanceux de fréquenter une école aussi vivante
et dynamique. Bravo à vous tous !!!
Deuxièmement, pour ce qui est des membres du CÉ (parents et membres du personnel), je tiens aussi à vous remercier pour votre implication.
Vous êtes des personnes avec qui il a été fort agréable d’échanger. Comme première expérience en tant que présidente, j’ai adoré mon
expérience, celle-ci a été très enrichissante.
À tous les parents qui ont envie de s’impliquer auprès de l’école ainsi que vivre une expérience stimulante, je vous recommande fortement
le CÉ. Au plaisir de vous revoir en grand nombre lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) en septembre 2021.
Bonnes vacances !!!
Ashley Rollin, présidente

RESPECT-ENGAGEMENT-COLLABORATION
Notre vision : Un milieu où nous ressentons le plaisir d’apprendre, de socialiser et de
s’épanouir dans la bienveillance.
Notre mission : Offrir à tous l’opportunité de se dépasser en ayant le sentiment d’être
important et soutenu dans sa réussite.

Les grandes lignes du projet éducatif
Nos 3 objectifs :
#1 Développer les habiletés sociales chez nos élèves dès l’entrée des enfants au préscolaire et jusqu’en 6 e année.
#2 Augmenter nos résultats moyens en écriture à la fin de chaque cycle.
#3 Favoriser l’accès à des activités culturelles (musique, art visuel, art dramatique, etc.).

Les cibles du projet éducatif
D’ici 2024 :
- Chaque niveau intégrera le programme « Vers le Pacifique ».
- Nous favoriserons la connaissance d’un mot nouveau par semaine ainsi que sa signification.
- Nous tenterons d’augmenter la moyenne de 1% par année de la compétence écrire à la fin de tous les cycles.
- Nous tenterons d’offrir une activité culturelle supplémentaire annuellement à l’ensemble de nos élèves.

Réalisations supplémentaires en plus des bons coups
-Libération des enseignantes de la 2e à la 6e pour vivre le projet RÀI (réponse à l’intervention) : cibler
et intervenir avec nos élèves à défi en lecture, écriture et en mathématique en sous-groupe ou
individuellement.
-Sous-groupes pour travailler la lecture en 1ère année avec l’orthopédagogue.
-Bonification du service d’orthopédagogie.
-Service de tutorat offert à tous les élèves ciblés par les enseignantes.
-Déjumelage pédagogique quotidien en 1ère-2e
-Rattrapage pédagogique quotidien en lecture pour les élèves de 2e jusqu’en janvier. Ensuite,
accompagnement bonifié en 1ère – 2e et en 3e année.
-Poursuite du système de renforcement positif en lien avec notre code de vie et plan d’action pour
contrer la violence et l’intimidation.
-Programme « Vers le pacifique » pour développer les habiletés sociales et la gestion des émotions.
-Poursuite du projet Cerveau actif pour les élèves de la 3e à la 6e.
-Animation physique deux diners par semaine par la TES, Mélissa.

Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite

COHÉRENCE POLITIQUE / PEVR / PROJET ÉDUCATIF

Réalisations

Résultats

Les bons coups de l’année scolaire 2020 - 2021
décors SDG / capacité d’adaptation du personnel / capacité à trouver des solutions / meuble d’ordinateurs fait
par Rachel / les concierges / notre nouveau lave-vaisselle livré par Jean-Guy / chorégraphie d’Annie et le projet
dans ensemble accompagné par Sophie Cayer / l’aide de Rachel en 1ère, 4ans, SDG, 3e et bureau de Rachel dans
le local de Chantal / la période de ECR / Arts plastiques pour du 2e niveau / Vidéo « Il me semble » / maternelle 4
ans on récolte les apprentissages en maternelle 5 ans / gestion du code marine / Katrine et Esther qui ont
remplacé Chantal et Josée lors de la rencontre EMU après le code marine / journée chapeaux / 4000$ des
Chevaliers de Colomb / journée de l’halloween / les friandises des Chevaliers de Colomb et de la municipalité de
Chénéville / les journées thématiques de novembre / l’aménagement de la forêt / le concours des sentiers / la
journée pirate au service de garde ainsi que leur capacité de gestion auprès d’un groupe nombreux / l’ouverture
des vestiaires / le service de conciergerie / les cours de musique en art dramatique et l’ouverture du laboratoire
d’informatique / Calendly par Maria / journées thématiques de décembre / ateliers de musique traditionnelle /
la belle murale des fêtes / ateliers avec la policière éducative (préscolaires, 2e, 5e et 6e) / programme « La
lecture en cadeau » / concours bonhommes de neige à l’heure du diner / conte de Noël par Manon / notre esprit
d’équipe et d’entraide / Glissade sur tubes en éducation physique (10 casques ont été achetés par l’école, car le
port du casque est obligatoire et 10 autres achetés par la municipalité) / les cartes de Noël à la résidence de la
Mère-Poule et de Joël Bellehumeur / avons plusieurs installations pour jouer dehors / réparation des planches et
trottinettes à neige par Rachel ce qui permettra au service de garde de les utiliser les vendredis / château de
neige +++ / stagiaire sdg (Sabrina Bardier) / semaine des enseignants / mots dans le journal écrit par les élèves
du 3e cycle pour la semaine des enseignants / activités de la Saint-Valentin / temps offert par Louise St-Louis et
Jean-René Robillard pour le château de neige / surlecture 1ère année / conférence Laurent Duvernay-Tardif 5e
année en lien avec la persévérance scolaire / ateliers technosciences / achat des livres de Simon Boulerice / livre
de la classe de Maria / ski de fond préscolaire / cerveau actif efficace 3-4 et 5-6 / enseignement en ligne /
distribution des ordinateurs et Ipad par Chantal et Suzie / achat matériel sportif par Sophie Cayer / pour le yoga,
les commentaires sont plutôt partagés, 3e ok et les autres aimeraient l’essayer en présentiel / Mérite scolaire de
l’ADEOQ : Éléonore De Repentigny / Reconnaissance régionale de RSEQ Outaouais : Éléonore De Repentigny /
Bourse de la Fondation de la réussite éducative : Charline Beauvais / conférence virtuelle pour les parents sur
l’éducation sexuelle par Céline Lagacé

Mot de la direction
Quelle année mouvementée! Nous avons su relever tous les défis pour offrir un milieu vivant et sécuritaire à tous NOS
élèves. De plus, l’équipe-école a su déployer différentes ressources, tout en offrant un enseignement de qualité, afin de
répondre aux multiples besoins pédagogiques et comportementaux engendrés par la fermeture de l’école l’année dernière.
Par de multiples activités culturelles, sportives et thématiques, tous les employés ont contribué à l’embellissement du
quotidien des petits et grands. Le sentiment d’appartenance fut renforcé pour tous!
Chères membres du CÉ votre soutien, vos excellentes idées et suggestions, furent grandement appréciés. Votre implication
au sein du conseil d’établissement appuie l’équipe-école dans l’accomplissement de sa mission et sa vision.
Chers parents, votre collaboration et votre participation dans la vie scolaire de votre enfant sont primordiales pour la réussite
éducative de ceux-ci.
Nous vous remercions chaleureusement de nous épauler quotidiennement !
L’équipe-école Adrien-Guillaume

