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École secondaire
Hormisdas-Gamelin

580, rue Maclaren Est
Gatineau (QC)
J8L 2W2

Information descriptive de l’école
1385 élèves
Option générale de la 1re à la 5e secondaire
Option sport de la 1re à la 3e secondaire
Programme d’éducation intermédiaire de la
1re à la 5e secondaire (PEI)
Parcours adapté (CA1-CA2-CA3)
Consolidation 3e et 5e secondaire
Projet pédagogique particulier (PP3-PP4)
81 enseignants
40 membres du personnel (soutien et professionnel)
1 direction d’école
4 directions adjointes

Conseil d’établissement
Mathieu Dupont, président
Julie Bouchard, parent
Carl Carré, parent
Sylvain Tremblay, parent
Marco Veilleux, parent
Julie Gingras, employée de soutien
Jérôme Rousseau, enseignant
Sylvie Richard, enseignante
Isabelle Lafrance, enseignante
Julie Bédard, enseignante
9 séances régulières
2 séances extraordinaires

Mot du président du conseil d’établissement
Chers parents, élèves, membres du personnel, collaborateurs et amis
Au nom des membres du conseil d’établissement (CE) de l’École secondaire HormisdasGamelin (ESHG), je suis heureux de vous présenter le rapport annuel pour l’année scolaire
2014-2015.
L’ESHG est un fleuron de l’école publique dans notre région par la qualité et la diversité de
ses programmes, par sa diversité d’enseignement et ses offres de services culturels,
sportifs et parascolaires aux élèves, mais aussi et surtout grâce au dynamisme, la
disponibilité et la qualité de son équipe-école.
Le conseil d’établissement constitue une entité importante de notre école. Il s’agit à la fois
d’une assemblée publique décisionnelle et d’un groupe de discussion sur de nombreux
sujets qui touchent directement le fonctionnement et la vie de celle-ci.
J’y constate un dynamisme exceptionnel et une remarquable collaboration au centre de
l’ensemble de nos décisions.
En tant que président, je tiens à remercier tous les membres du conseil d’établissement de
l’École secondaire Hormisdas-Gamelin pour la grande disponibilité, les efforts, le temps
consenti et l’engagement continu des enseignants, des représentantes du personnel
technique et professionnel, des parents d’élèves et de la direction d’école durant la
dernière année.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous une belle année scolaire.

Mathieu Dupont
Parent d’élève
Président du conseil d’établissement pour 2014-2015
École secondaire Hormisdas-Gamelin
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Les grandes lignes du projet éducatif
Instruire : Faire bénéficier l’élève d’une éducation de qualité en tenant compte de leurs besoins.
Socialiser : Permettre à tous d’évoluer dans un milieu sain et sécuritaire.
Qualifier : Amener l’élève à s’accomplir, et ce, à travers différents parcours et activités.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
Instruire :
 Augmenter le taux de réussite des élèves en science/technologie de la 4e secondaire;
 Analyser les pratiques pédagogiques;
 Augmenter le taux de réussite des élèves ayant un code de difficulté.
Socialiser :
 Améliorer la sécurité des lieux;
 Terminer l’analyse du milieu à l’aide du sondage SEVEQ;
 Favoriser les transitions.
Qualifier :
 Améliorer la connaissance des différents parcours qui s’offrent aux élèves (parents,
élèves, personnel);
 Améliorer l’offre de service au projet particulier 15 ans;
 Reconnaitre et souligner les efforts et l’engagement des élèves dans leur cheminement
scolaire.
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Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation
Taux de réussite en science/technologie
4e secondaire

Résultats
 Atteinte et dépassement de notre objectif quant
aux taux de réussite en science/technologie;
 Nos élèves réussissent très bien aux épreuves
uniques du MELS et dépassent de 18,3 % les
écoles publiques régionales (07) et de 18,2 %
les écoles publiques provinciales.
2011-2012  62,2 %
2012-2013  72,2 %
2013-2014  80 %
2014-2015  82,6%

Amélioration de l’offre de service
« Projet pédagogique particulier 15
ans »

 On note une rétention de nos élèves au
programme;

 Taux de réussite en augmentation depuis 2 ans;
 Une augmentation d’inscription de nos élèves à
la formation professionnelle;
 C’est un programme qui contribue à la
persévérance scolaire.
Milieu sain et sécuritaire

 Sécurité des lieux physiques :
 contrôle d’accès à l’école;
 surveillance au poste d’accueil en tout temps.

 Diffusion du Plan d’action contre la violence :
Selon le sondage SEVEQ, les élèves et le personnel ont
une bonne connaissance de ce qu’ils doivent faire pour
dénoncer la violence et l’intimidation.

Formations

 Mesures adaptatives;
 Gestion de classe avec Steve Bissonnette.
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Les bons coups de l’année scolaire 2014-2015


































Transformation des gymnases;
Rafraichissement et ajout de bancs dans les corridors et le préault;
Fin du réaménagement de la cour intérieure en collaboration avec les élèves du préDEP et monsieur Denis Boileau (enseignant);
Processus d’implantation d’une gamme de vêtements;
Spectacles offerts aux élèves et aux parents : Multitude, Harmonie Contre-temps et
Contre-temps jazz, Secondaire en spectacle;
Conférences offertes aux élèves : Myriam Côté, Pascal Cameron;
Spectacle de Frédérick Clément, illusionniste;
Présentation de Madd Canada (mothers against drinking and driving);
Pièce de théâtre « Embarquement futur immédiat » en lien avec l’orientation scolaire;
Présentation et participation de la ligue nationale d’improvisation au 1er cycle;
Participation au Festival du film de l’Outaouais;
Mérite et mention spéciale avec différentes bourses pour les finissants du secondaire;
Gala mérite pour les élèves de la 1re à la 4e secondaire;
Participation à l’émission « Le dernier passager » pour des élèves de la 1er sec. ;
Échange étudiant avec l’Alberta pour des élèves du 1er cycle;
Projet de parrainage avec l’association des Grands frères et grandes sœurs;
Activités diverses au PEI (art oratoire, atelier de cuisine, voyages de fin d’année,
collecte de denrées, collecte de sang, comité environnemental;
Soirée d’information des différents programmes (PEI, option générale et sport, préDEP);
Les midis de la rentrée;
Activités école à Noël et à l'Halloween;
Classe neige;
Club de course Filles en forme;
Participation à la Grande traversée;
Nouvelle équipe sportive féminine en soccer;
Diverses parties sportives entre les élèves et le personnel de l’école;
Course en couleurs;
Participation d’un groupe d’élèves et de 2 enseignants au demi-marathon de la
Fondation de la santé de Papineau (5 km);
Marchethon avec les élèves de l’option sport pour la Fondation de Loïc Bydal;
Participation à la compétition régionale de cross-country;
Participation à la compétition régionale et provinciale d’athlétisme;
Activités parascolaires : soccer, volleyball, flag football, improvisation, hockey;
Création d’une page Facebook.
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Mot de la direction
À l’École secondaire Hormisdas-Gamelin chaque année scolaire est riche en activités de toutes
sortes, qu’elles soient musicales, artistiques, sportives ou pédagogiques. Tous les élèves y
trouvent leur compte et l’année 2014-2015 n’y a pas fait exception. Nous sommes fiers de nos
accomplissements.
Merci à tous ceux qui contribuent à faire de l’école une école qui mise sur la réussite de ses
élèves.

Louise Laroche, directrice

Finissants 2014-2015
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