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L’école

Le conseil d’établissement

Direction :
Secrétariat :

Luc Meunier
Marie-France Gauthier

Maternelle :
1ière et 2ième année :
2ième et 3ième année :
3ième et 4ième année :
5ième et 6ième année :
T.E.S. :
Orthopédagogue :

Esther Lalonger
Carolle Schryer
Francine Labrosse
Christiane Fortin
Michel Beaulieu
Amélie Richer
Roseline L’Espérance

Service de garde :
Surveillantes :

Danielle Pinet
Nathalie Blais
Carole Ladouceur
Tanya Legault
Monique Proulx

Christiane Fortin, enseignante
Marie-France Gauthier, personnel de soutien
Chantal Goyette, parent
Esther Lalonger, enseignante
Martin Meilleur, parent
Luc Meunier, directeur
Julie Paré, parent
Danielle Pinet, responsable service de garde
Alain Smolynecky, président
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Mot du président du conseil d’établissement
Pour une cinquième année, je suis toujours aussi fier d’apposer ma signature sur le rapport annuel
de notre école.
Une école vivante à besoin de l’implication de chacun, que se soit des élèves, de l’équipe-école et
des parents. Nous avons relevé le défi encore cette année.
De beaux projets ont continué de vivre cette année, que l’on pense au jardin communautaire, à la
revitalisation de la cour d’école, à la réduction des déchets, les petits déjeuners et Québec en
Forme. D’autres on vu le jour, comme par exemple, l’association avec le Tour du Lac-Simon BMR.
Merci à l’équipe-école qui, encore et toujours, participe activement à la réussite des jeunes.
Surtout, merci aux bénévoles qui répondent à l’appel quand nous avons besoins d’aide.

Alain Smolynecky

Mot du directeur de l’école
C’est avec plaisir que je vous présente les bons coups réalisés à notre école cette année. Vous
trouverez les plus marquants dans les pages qui suivent et comme vous pourrez le constater, nous
avons de quoi être fiers !
Voici nos orientations pour les prochaines années :
• Une convention de gestion entre l’école, la CSCV et le MELS pour améliorer la réussite chez
nos élèves
• Une planification stratégique précise et efficace
• Des stratégies d’intervention pour agir autrement dans notre école en milieu défavorisée en
lien avec notre projet Pacifique et notre plan de réussite (SIAA).
En terminant, je veux en profiter pour dire un merci spécial à nos apprenants, les élèves, qui nous
font vivre de beaux défis à chaque jour, à l’équipe-école qui œuvre de façon exceptionnelle auprès
de nos élèves ainsi qu’aux bénévoles pour leur aide dans la réalisation de notre mission éducative.
Je vous souhaite une belle période estivale et vous attends pour la prochaine rentrée scolaire.

Luc Meunier
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GRANDES LIGNES DU PROJET EDUCATIF
Instruire

 Développer les compétences et l’intérêt en lecture.
 Améliorer nos résultats en résolution de problèmes en mathématiques.

Socialiser

 Journées thématiques
 Augmenter le nombre d’activités parascolaires

Qualifier

 Impliquer et soutenir les parents
 Services à l’élève.

GRANDES LIGNES DU PLAN DE REUSSITE DE L’ECOLE
EN LIEN AVEC SIAA
Instruire

 Cibler nos défis en français et en mathématiques pour augmenter nos

Socialiser

 Favoriser la socialisation de nos élèves en se donnant une démarche

Qualifier

 Offrir à chaque élève des moyens de progresser dans son cheminement

résultats scolaires

commune de résolutions de conflits.

scolaire et favoriser l’épanouissement de son sentiment d’efficacité
personnelle.

GRANDES LIGNES DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE
L’élève

 Favoriser et valoriser la persévérance, la réussite et la
qualification des élèves de la CSCV et viser un objectif de
diplomation de 77% en 2020.

Le personnel

 Promouvoir et valoriser une culture de la rigueur, de la
compétence et d’innovation.

Les partenaires

 Développer et valoriser le partenariat entre la CSCV, ses
établissements et la communauté.
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Réalisations et bons coups
Projet Clé

Résultats
Belles réussites

Lecture personnelle chaque matin
Journée mondiale de la lecture
Bibliothèque municipale
Aide individuelle en lecture
L’heure du conte
Accompagnement en français et mathématiques
Journées thématiques
Implantation du projet Pacifique
Parents bénévoles
Journée Terry Fox
Adrien-Jardin
Tournois de soccer et de mini basket
Remise de certificats aux élèves
Entrepreneurship : projets réalisés
Québec en forme : Vélos
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Québec en forme : Nutri-leader
Québec en forme : Psychomotricité
Projets FRE (Petits débrouillards, fruitons, danse carrée)
SIAA
Déjumelage en mathématiques
Changements dans nos pratiques
Suivi avec les surveillantes
Bal des finissants
Spectacle de fin d’année
Diner du C.É.
Culture à l’école (L’Odyssée de la Terre)
Sorties éducatives
Sacs à dos de Costco
Raquettes gagnées
Sautons en cœur
Don d’arbres aux élèves
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