École St-Jean-de-Brébeuf
32, Chemin de Montréal Est
Gatineau, Québec
J8M 1E9
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Année scolaire 2008-2009
235 élèves
indice socio-économique de 7, donc un milieu
défavorisé
2 classes au préscolaire
9 clases au primaire
1 classe d’aide pour élèves en difficulté

Membres
Eric Sincennes, directeur
Guy Amyot, Président, parent
Stéphann-Bach Pelletier, vice-président, parent
François Pagé, secrétaire-trésorier, parent
Julie Larocque, parent
Martin Cyr, parent
Lola McNamara, parent
Julie Boyer, enseignante
Diane Brassard, enseignante
Corinne Bianchi, enseignante
Danielle Ménard, enseignante
Anne Gagné, Orthopédagogue
Nous avons tenu l’assemblée annuelle, 8 séances régulières et 1 séance
extraordinaire pendant l’année scolaire 2008-2009.

Il me fait plaisir de vous présenter un compte rendu des activités du conseil d’établissement (appelé CÉ ci-après) de St-Jean-deBrébeuf pour l’année scolaire 2008-2009.
Le président du CÉ doit préparer et faire adopter un rapport annuel contenant un bilan des activités tel que décrit dans les articles de
la Loi sur l’instruction publique L.R.Q. chapitre I-13.3.
L’année scolaire fut marquée par deux défis importants, soit la diminution de notre clientèle scolaire et l’effet sur le nombre de
classes et surtout sur notre équipe-école, et la diminution de la participation parentale au niveau de l’O.P.P. et de l’organisation des
activités. Nous avons rencontré les parents lors d’activités pour les sensibiliser aux défis.
Nous travaillons toujours avec comme objectif principal d’assurer le meilleur enseignement possible à nos élèves et à trouver des
solutions aux défis qui se présentent.
Je demeure disponible pour tous commentaires.
Guy Amyot
Président du Conseil d’établissement
École St-Jean-de-Brébeuf

GRANDES LIGNES DU PROJET ÉDUCATIF
Instruire

Favoriser la maîtrise de la compétence en lecture. Augmenter le taux de réussite en lecture et en
écriture, augmenter et développer le goût de la lecture.

Socialiser

Favoriser les relations positives, le sentiment d’appartenance à l’école et encourager la
participation à la vie scolaire et parascolaire. Promouvoir les comportements pacifiques chez
l’élève

Qualifier

Favoriser la réussite pour chacun des élèves, à la hauteur de tous et ancré dans le travail de
tous. Favoriser l’approche orientante et développer une culture de réussite. Intégrer des
activités sur l’approche orientante. Conscientiser les parents et les élèves sur l’importance de
leur implication.

GRANDES LIGNES DU PLAN DE RÉUSSITE DE L’ÉCOLE
Instruire

Poursuite du projet de lecture dans toute l’école. Conseillers pédagogiques utilisés comme guide
pour cet objectif. Temps de travail commun par niveau / cycle à l’horaire de l’enseignant,
messages quotidiens lus à l’interphone par les élèves. Jumelage en lecture avec des pairs aidants.
Plan de la lecture du MELS.

Socialiser

Ateliers donnés en salle de classe par l’intervenant SASEC et par la T.E.S. Implication du conseil
étudiant au sein de la vie scolaire. Projets de classe axés sur le «socialiser». Mérite-élèves.
Systèmes Krouch révisé et activités-récompenses en lien avec le système. Activités scolaires et
parascolaires. Journal étudiant. Plan pour contrer la violence du MELS. Implications des parents.

Qualifier

Programme d’aide aux devoirs et aux leçons. Mérite-élèves soutenant les réussites de chacun.
Collaboration de l’équipe-école avec les services offerts par la communauté. Matériel adapté aux
besoins des élèves. Ateliers offerts aux parents. Suivi en orthopédagogie. Implication des parents.

GRANDES LIGNES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Orientation 1 : l’élève
Favoriser et valoriser la persévérance, la réussite et la qualification des élèves.
Objectifs :
1. Soutenir les établissements dans la mise en œuvre de moyens favorisant la réussite des élèves.
2. Permettre aux élèves de préciser graduellement leur projet de vie et de carrière.
3. Enrichir l’expérience scolaire des élèves dans les domaines social, culturel, sportif, scientifique, communautaire et
professionnel.
4. Faciliter la participation des parents à l’expérience scolaire de leurs enfants.
5. Soutenir l’adaptation des services éducatifs aux besoins et aux intérêts des élèves.
Orientation 2 : Le personnel
Promouvoir et valoriser une culture de la compétence, de l’innovation et de l’engagement auprès des différentes catégories de
personnel de la commission scolaire.
Objectifs :
1. Soutenir la formation continue et l’accompagnement du personnel.
2. Assurer une relève de qualité dans les différents corps d’emploi.
3. Susciter l’innovation et l’engagement chez le personnel, au centre administratif et dans les établissements.
4. Promouvoir une culture de collaboration et le partenariat au sein des équipes, entre les établissements et avec la communauté.
5. Soutenir l’application de la réforme de l’éducation auprès des établissements.
Orientation 3 : La communauté, le milieu
Développer et valoriser le partenariat de la commission scolaire et de ses établissements avec les instances municipales,
institutionnelles, socioéconomiques, culturelles et communautaires, afin de mieux répondre aux besoins des élèves, des familles,
des communautés locales et de la région.
Objectifs
1. Assurer, par une approche équitable, la santé financière de la commission scolaire en collaboration avec les établissements et
les partenaires socioéconomiques, municipaux et institutionnels.
2. Promouvoir l’intérêt d’une école communautaire, accompagnée et soutenue par son milieu.
3. Susciter l’expression des besoins de formation et de qualification de la population adulte du territoire.
4. Contribuer au développement des entreprises et des organismes de la région.
5. Promouvoir une approche concertée pour assurer la complémentarité des services offerts aux jeunes et à leur famille.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LE PLAN DE RÉUSSITE
Réalisations

Résultats
















Projet lecture
Messages quotidiens lus à l’interphone
Jumelage avec pairs aidants



Mise en place d’un projet de lecture commun avec
toutes les écoles de la CSCV. (Projet CLÉ)



Ateliers donnés en classe par SASEC et TES sur
l’estime de soi, l’intimidation et le harcèlement



Nombreux projets de classe : cirque ,
danse/théâtre , Défi génie, etc.
Mérite-élèves couvrant plusieurs acpects de la vie
scolaire
Programme d’aide aux devoirs et aux leçons
Suivi en orthopédagogie
Accompagnement des enseignants par les
conseils pédagogiques
Travail par équipe-cycle pour les enseignants ou
par projets.





Développement de la compétence lire auprès des
élèves.
Accompagnement auprès d’élèves en difficulté
face à leur socialisation.
Développement du sentiment d’appartenance et de
fierté face aux réalisations des projets de classe.
À deux occasions, soulignement du succès des
élèves lors d’un mérite-élèves avec plusieurs
catégories.
Une trentaine d’élèves on profité de l’aide aux
devoirs et aux leçons offerte les lundis et les
mardis.
Suivi avec plus d’une soixantaine d’élèves ayant
besoin d’orthopédagogie.
Planification des normes et des modalités
d’évaluation de l’école pour la prochaine année
scolaire.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Instruire



Mise en place de différents projets concernant la lecture chez les élèves.

Socialiser



Par les différents projets de classe et d’école, les élèves ont appris à socialiser et à s’enrichir par les
domaines social, culturel, sportif, scientifique, entre autres. À titre d’exemple, le projet de cirque, de
danse/théâtre, sautons en cœur, la marche Terry Fox, etc.



Soutien aux élèves par l’adaptation des apprentissages et réussite pour tous.

Qualifier

 Obtention d’un don de $10,000 de notre conseiller pour le projet cour d’école
 Levé de fonds « vente de trousse premiers soins » qui rapporte $6000
 consultation des parents via un sondage pour renouveler le plan de réussite et le projet éducatif.
 Élaboration du plan d’intervention « tireur actif ».
 Excellente participation des parents du CÉ à l’Analyse d’optimisation des services offerts aux
élèves dans un contexte de décroissance (diminution de la clientèle étudiante)
 Amélioration du Système Krouch et des billets orange.
 Poursuite du projet avec les Nomades
 Poursuite du projet école en santé
 Activité « Déjeuner à l’école » avec le festival du livre et l’exposition des mini-trains.
 Travail au niveau des normes et des modalités d’évaluation de l’école

Mot de la direction
L’année scolaire 2008-2009 en a été une bien remplie. L’implication de chaque intervenant du
milieu a permis à 235 élèves de l’école de se réaliser au sein de son milieu de vie. Certes, de
nombreux défis attendent l’école St-Jean-de-Brébeuf au cours des prochaines années. La
décroissance de la clientèle et l’indice de défavorisation qui risque de changer amèneront le personnel
de l’école à se questionner et à tenter d’apporter des solutions concrètes face aux engagements du
milieu scolaire auprès des élèves et de notre communauté. Notre mission restera la même, soit
instruire, socialiser et éduquer chacun des enfants qui nous sont confiés afin de faire d’eux des
citoyens engagés et responsables du monde de demain.
À tous les parents, mon message restera le même. C’est par l’encadrement et le suivi offerts à
chacun de vos enfants et vos encouragements envers eux que le chemin de la réussite s’ouvrira.
Voilà la clé secrète du succès !
Éric Sincennes
Directeur

