École Adrien-Guillaume
69, rue Montfort
Chénéville (Qc)
J0V 1E0

Téléphone : (819) 427-1011, ext. : 1200
Télécopieur : (819) 428-3273

• Année scolaire 2008-2009
Préscolaire et primaire (1er, 2e et 3e cycles)
Maternelle :
Esther Lalonger
Janik Chauret
1ère année :
Carolle Schryer
2e et 3e année :
Christiane Fortin
3e et 4 année :
Francine Labrosse
5e et 6e année :
Service de garde :
Danielle Pinet
± 18 élèves
Direction :
Benoît Nantel
Secrétariat :
Marie-France Gauthier
(remplaçante :
Suzie de Montigny)
Total :
86 élèves

Membres du conseil d’établissement :
- Alain Smolynecky, président
- Janique Croft, comité garderie scolaire
- Christiane Fortin, représentante personnel enseignant
- Chantal Goyette, parent
- Esther Lalonger, représentante personnel enseignant
- Martin Meilleur, parent
- Julie Paré, parent
- Danielle Pinet, représentante service de garde
- Benoît Nantel, directeur

Je suis fier de vous présenter pour une 4ième année, le rapport annuel des activités de votre école. Cette année, vous trouverez un
rapport uniformisé à l’ensemble des écoles de la C.S.C.V. En plus du bilan traditionnel du conseil d’établissement, vous y
retrouverez cette année celui de l’équipe école.
L’objectif du conseil encore cette année était de poursuivre les objectifs fixés par le précédent conseil.
Merci aux parents qui, encore cette année, ont pris de leur temps pour faire vivre et grandir notre école.
Bonne lecture et souvenez-vous qu’une école vivante c’est une école où les parents s’impliquent.

Alain Smolynecky

GRANDES LIGNES DU PROJET ÉDUCATIF
Lecture.

Instruire

Socialiser

Journées thématiques.

Impliquer et soutenir les parents.

Qualifier

GRANDES LIGNES DU PLAN DE RÉUSSITE DE L’ÉCOLE
Instruire
Socialiser

Qualifier

Choisir annuellement des aspects de l’application du
programme de formation à cibler.

Favoriser la socialisation de nos élèves.

Offrir à chaque élève des moyens de progresser dans son
cheminement scolaire et favoriser l’épanouissement de
l’identité de l’élève ainsi que son orientation
professionnelle.

GRANDES LIGNES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
 Éléments prioritaires :

n L’élève
o Personnel de l’école
p Communauté / milieu

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LE PLAN DE RÉUSSITE
Réalisations

Résultats























Belles réussites.






Projet lecture en fête
Lecture personnelle chaque matin
Journée mondiale de la lecture
Biblio municipale
Aide individuelle en lecture
Écrivain à l’école
L’heure du conte
Bon langage : l’expression du mois
Accompagnement
Journées thématiques
Projet médiateur (acti-leader)
Valorisation de l’école
Chanter pour les aînés
Projet intimidation
Parents bénévoles
Journée Terry Fox
Projet pilote « Écologie Créativité »
Tournoi de soccer et de mini-basket
Souligner les bons coups
Entrepreneurship : projets réalisés
Solliciter toutes personnes ou organismes susceptibles de faire vivre des
réussites
Québec en forme : une réussite
Projet pilote « Écologie Créativité »
Plan vert
Projet SIAA

À refaire.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Instruire

n L’élève
-

Socialiser

p Communauté / milieu
-

-

Qualifier

Lecture : maintien et renforcement des stratégies de lecture. Augmentation
de la fréquence de lecture.
Augmentation du soutien en mathématique.
Planification concertée des services complémentaires offerts à l’élève.
Suivi et renforcement de l’application de la réforme au niveau du
curriculum et de l’évaluation.

Organisation des petits déjeuners.
Acti-leader.
Dîner école.
Augmentation significative des activités parascolaires : mini-basket et
bicyclette avec Jean-Yves Turpin.

n L’élève
-

Augmentation du suivi personnalisé des dossiers avec les parents.
Augmentation de la persévérance scolaire (meilleur contrôle des absences et
des retards).
Projet de valorisation de la formation professionnelle.
Augmentation de l’intégration des technologies de l’informatique de
l’enseignement.

o Personnel de l’école
-

Augmentation significative de la formation du personnel.

o Personnel de l’école
-

Soutenir et favoriser une collaboration au sein de l’équipe-école et entre
l’établissement et la communauté.

p Communauté / milieu
-

Promouvoir l’intérêt d’une école communautaire. Entente scolaire
municipale. Promotion positive de la commission scolaire. Plus grande
implication de groupe communautaire.

 Production projet SIAA.
 Augmentation du temps de déjumelage.
 Augmentation du temps de TES.
 Augmentation du temps d’orthopédagogie.
 Fréquentation à la bibliothèque municipale de Chénéville.
 Actualisation du laboratoire informatique.
 Souper spaghetti.
 Installation d’un module dans la cour.
 Spectacle de musique.
 Dîner du C.É.
 Dîners à 3,00 $ offerts aux élèves.
 Différentes campagnes de financement.
 Utilisation de la cour pour le festival des pompiers.
 Cirque à la garderie.
 Visite de Monsieur Poncelet.
 Fondation Julien Couture.
 Implication dans toutes les étapes du jardin communautaire.
 Plusieurs lectures et travaux concernant l’environnement.
 Accueil d’un nouveau venu, Freddy, un dragon barbu.
 Présentation de l’artiste-peintre Jean-Yves Guindon.
 Utilisation du gymnase de Chénéville.
 Bal des citrouilles (distribution de graines de citrouilles).
 Présentation sur le cycle de l’eau par Benoit Benoit.
 Sautons en cœur.
 Sortie à la piscine (école secondaire Louis-Joseph-Papineau).
 Sorties de fin d’année : Cirque Geronimo, Parc Oméga.

 Sorties éducatives : Cinéma, Base de plein air Jean-Jeune.
 Défi de faire bouger les élèves tous les jours avec des activités psychomotricité afin de
développer chez eux le goût de l’activité physique.
 Partager une passion pour les papillons avec les élèves en leur fournissant des chenilles qui
sont devenues chrysalides et papillons.
 Apprendre aux élèves à connaître des réussites dans différentes activités de la classe.
 Tenter d’inculquer le sens de l’effort et du respect interpersonnel.
 Journée Défi « 0 » déchet.
 Animation de 2 journées « 0 » déchet.
 Ferme Huron.
 Mélodie Coutou pour l’installation d’une œuvre murale avec de l’équipement recyclée
 Québec en forme.

Mot de la direction
Je suis très fier du bilan de cette première année à la direction de l’école AdrienGuillaume de Chénéville. Nous avons complété une réorganisation plus adéquate des
locaux à l’intérieur de l’école. Nous nous sommes mis à la tâche afin d’actualiser les
équipements dans l’école, que ce soit au niveau de l’informatique, de l’ameublement, des
équipements pour le gymnase etc. Nous avons également investi dans la garderie afin
d’augmenter la quantité et la qualité des installations. Le projet cour d’école est
maintenant complété grâce, entre autre, à l’excellent travail des membres du conseil
d’établissement. Nous avons amorcé la modernisation de l’immeuble; dans les années à
venir, des travaux importants seront réalisés afin d’assurer le confort, le bien-être et la
sécurité des élèves et du personnel.
Il est important de souligner la quantité phénoménale de projets et de réalisation qui
ont eu cour dans l’école cette année. Du jardin partage au projet de revitalisation des
berges en passant par la visite au cirque Geronimo, etc. L’école fut très active. Ce
constat a permis une augmentation du sentiment d’appartenance et de l’apprentissage
global des enfants. Nous avons également bonifié l’offre de service au niveau des
services de la technicienne en éducation spécialisée ainsi que de l’orthopédagogie. Il en
a découlé une réelle augmentation de la performance de certains élèves qui ont bénéficié
d’un service nettement amélioré.
En terminant, nous aimerions souligner le travail exceptionnel de l’équipe école qui,
contre vents et marées, a su offrir une qualité éducative au delà des attentes.
Benoît Nantel
Directeur

