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

Information descriptive de
l’école
Classes d’aide (TSL, SAIS, TRANSIT)
114 élèves
81 élèves qui dînent à l’école
84 élèves qui prennent l’autobus
18 élèves au service de garde
10 enseignants (es)
9 employés (es) de soutien
1 directrice

Conseil d’établissement
Élaine Bellemare (présidente)
Marie-Claude Pion (vice-présidente)
Marie-Luce Labonté (RSG)
Dominique Lalonde (enseignante)
Josée L’Allier (directrice)
Agathe Martin (orthopédagogue)
Julia Nadon (enseignante)
Isabelle Yde (parent)
Nicole Charlebois (parent)
Natacha Carrière (parent)
Karoline Lebel (parent)

Mot de la présidente
Je tiens à remercier chacun des membres du Conseil d’établissement pour leur participation et leur
engagement à faire de notre école un lieu où il fait bon apprendre.
Il nous est apparu très motivant de sentir la mobilisation de toute l’équipe-école autour de sujets tels que
l’intimidation, l’environnement, etc.
Merci aussi de votre implication encore cette année pour les différents ateliers, spectacles, sorties, souper
spaghetti et plus encore !
Bonne continuité à cette belle équipe-école, ainsi qu’à tous les merveilleux élèves !
Élaine Bellemare

Les grandes lignes du projet éducatif
INTRUIRE : Je lis des livres à ma pointure.
SOCIALISER : Je respecte nos différences.
QUALIFIER : Je relève des défis.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
INSTRUIRE : Favoriser la qualité de la langue française (lecture, écriture et oral)
SOCIALISER : Vivre en harmonie à l’école avec notre communauté dans le respect de notre
environnement en intégrant le concept d’école en santé.
QUALIFIER : Développer le goût d’apprendre et la fierté de se dépasser dans le but de construire son
identité.

Les grandes lignes de la planification stratégique.
L’objectif 1 en lien avec la réussite scolaire :
Augmenter le niveau d’engagement des élèves de l’école et des classes d’aide dans leur
réussite scolaire.

L’objectif 2 en lien avec la qualité de la langue :
Améliorer les stratégies de lecture (microprocessus et les macroprocessus) chez les élèves.

L’objectif 3 en lien avec la réussite des élèves à risque :
Améliorer la conscience phonologique chez les élèves chez les élèves à risque à la
maternelle.
L’objectif 4 en lien avec l’environnement sain (habitudes de vie) et sécuritaire :
Améliorer les transitions entre le milieu de garde ou la maison et le préscolaire
Améliorer les saines habitudes de vie de tous nous élèves en développant l’endurance
physique et l’effort.

L’objectif 5 en lien avec les aspirations scolaire et l’orientation professionnelle :
Maintenir le taux de participation et de satisfaction dans les ateliers holistiques.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite et la
convention de gestion.
Réalisation
Objectif 1 : réussite scolaire
Remise des certificats en lien avec les
valeurs entrepreneuriales (Super héros)
et remise de certificats pour les bons
coups.
Objectif 2 : qualité de la langue
Projet surlecture

Objectif 3 : réussite des élèves à risques
Projet « conscience phonologique » avec
l’aide de l’orthopédagogue
Objectif 4 : Environnement sain (habitudes de
vie) et sécuritaire
Au niveau de la transition vers le
préscolaire :
o Période d’inscription à l’école en
janvier 2013
o Réunion de parents d’élèves
fréquentant Passe-partout en mai
2014
o Porte ouverte en juin 2014
Au niveau des saines habitudes de vie :
o Entrainement à la course pour
tous les élèves de l’école
o Participation pour certains élèves
au Marathon Canadien de ski
o Participation des élèves au
marathon 2 km – 4 km de
Papineauville
Objectif 5 : Aspirations scolaires et
orientation professionnelle
Ateliers holistiques, deux après-midi par
mois, pendant toute l’année

Résultats
Nous observons une augmentation du
taux d’engagement des élèves

55 élèves ont participé au projet dont
52 élèves qui ont complété
Participation des parents
Augmentation de la conscience
phonologique chez les élèves à risque à
la maternelle

Amélioration de la relation de
confiance parents-école
Favoriser une arrivée plus
harmonieuse des élèves du préscolaire

Très grande participation

Plus de 95% des élèves ont participé à
ces ateliers
Présentation aux parents des
réalisations lors d’une soirée (souper
spaghetti)
Présence de bénévoles dans certains
ateliers

Les bons coups de l’année scolaire 2013-2014
Les ateliers du jeudi (70 min/2 semaines);
La visite de Claire Pimparé lors de la tournée des écoles dans le cadre de la semaine
pour les écoles publiques;
Visite de Monsieur Landriault (projet monarque);
La continuité du programme de surlecture;
La participation de certains élèves au Marathon canadien de ski;
L'expérimentation des supers héros au niveau de toutes les classes du régulier et des
classes d'aide ainsi que la remise des bons coups;
La présentation de 5 projets dans le cadre du Concours québécois en entreprenariat;
La participation des élèves de 5e-6e années au Colloque TICS de la Commission
scolaire au Cœur-des-Vallées;
Notre participation au marathon de 2 km - 4 km de Papineauville;
Le souper-exposition qui a permis de présenter les réalisations des élèves lors des
ateliers du jeudi;
La ligue de mini-basket;
Le marchethon et le vélosixe.
Acti-leader sur l’heure du dîner
Sortie au Camp des débrouillards

Mot de la direction
C’est avec joie que je suis arrivée en poste à l’école St-Michel, en septembre 2013. J’étais loin de
me douter de ce qui m’attendait : une école où règne le respect des différences; des élèves attachants;
une équipe-école accueillante, engagée et dynamique!
J’y ai vu de beaux projets se réaliser : ateliers du jeudi, mini-basket, repas des « P’tits chefs »,
collations santé de la classe TSL, projets en arts plastiques, Vélosixe, marchethon, soiréeexposition…..autant de projets qui donnent le goût aux élèves d’être présents à l’école afin de
poursuivre leurs apprentissages essentiels à leur réussite!
La valeur entrepreneuriale est toujours présente dans notre école et se vit à travers tous ces projets.
Nous sommes toujours aussi fiers de faire partie de la grande famille du Réseau québécois des écoles
entrepreneuriales et environnementales.
D’autres beaux défis nous attendent dès septembre prochain!!
Josée L’Allier

Hélène Gagnon

