École secondaire
Hormisdas-Gamelin
580, rue Maclaren Est
Gatineau (Québec)
J8L 2W2

Information descriptive de l’école
1312 élèves
Option générale de la 1re à la 5e secondaire
Option sport de la 1re à la 4e secondaire
Programme d’éducation intermédiaire (PEI) 1re à la 5e sec.
Parcours adapté (PA1-PA2-PA3-PB1)
Consolidation 3
Parcours général PLUS 5e secondaire
Projet pédagogique particulier (PP3-PP4)
77 enseignants
41 membres du personnel (soutien et professionnel)
1 direction d’école
4 directions adjointes
1 gestionnaire administrative
1 contremaitre à la sécurité

Conseil d’établissement
Philippe Fredette, président
Anne-Marie Arcand, parent
Nathalie Charette, parent
Dominique Brière, parent
Nathalie Lamarche, parent
Sébastien Lamoureux, parent
Yves-Alain Lavoie, employé professionnel

8 séances régulières
1 séance extraordinaire

Mot du président
Tout au long de l'année scolaire 2017-2018, le conseil d'établissement a pu constater, toute l'énergie, l'implication et le dévouement
de l'équipe de direction et des autres membres du personnel à la réussite scolaire de nos jeunes. Tous, nous vous en remercions.
L’avenir de nos jeunes ne s’en portera que mieux.
Le projet éducatif, le plan de réussite, la convention de gestion, le maintien de l'équilibre budgétaire et finalement la qualité et la
diversité des services offerts ont été au cœur des échanges lors de la tenue des rencontres du CÉ.
Nous avons été agréablement surpris de constater à quel point l'équipe d'ESHG foisonne d'idées et de créativité pour rendre la vie
étudiante dynamique et attractive.
En cette deuxième année à la présidence qui s’achève pour moi, je tiens à vous remercier, membres du CÉ, pour votre confiance
et j’espère avoir été à la hauteur de vos attentes. Merci aussi pour votre précieuse assiduité et votre implication tout au long de
l'année. En mon nom personnel, je tiens à souligner votre engagement et votre dévouement afin de faire de notre école le meilleur
environnement scolaire qui soit.
Aussi, permettez-moi de souligner le départ de Mme Laroche. De la remercier grandement, en votre nom et le mien, pour toutes
ces années d’excellent service et de dévouement à ESHG, et aussi de lui souhaiter une excellente retraite.

Philippe Fredette

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 :
 Analyse et réflexion des pratiques pédagogiques;
 Augmenter le taux de réussite des élèves ayant un code de difficulté.
Socialiser :
 Améliorer la sécurité des lieux;
 Diffuser 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.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation
Résultats
Analyse et réflexion des pratiques pédagogiques

 Analyse des résultats des élèves;
 Mise en place de divers chantiers pédagogiques;
 Suivi d’élève-tuteur
 Mise en place d’interventions personnalisées au besoin
spécifique des élèves;

 Mise en action au quotidien de nos analyses et notre
réflexion. Exemples : Réflexion et ajustement sur les
normes de passage, ajustement de la maquette cours
(anglais +), collaboration avec la commission scolaire
Beauce-Etchemins.

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

 Excellente rétention de nos élèves au programme;
 Accompagnement vers la FGA/FP ou concomitance;
 Plan d’orientation personnalisé;
 Taux de réussite en augmentation depuis 3 ans;
 Une augmentation d’inscription de nos élèves à la
formation professionnelle;
 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 :
 Atelier de sensibilisation et prévention portant sur



Reconnaitre et souligner les efforts et
l’engagement des élèves

Transitions
Primaire/secondaire
FP
FGA
FMS/FPT

l’importance de dénoncer;
Implantation de différents programmes de prévention,
et ce, par âge ou niveau scolaire;
On note une augmentation des dénonciations pour les
conflits;

 Mérite-élève pour tous les niveaux;
 Reconnaissance par divers organismes ;
 Bal des finissants;
 Collation des grades;
 Plus grande motivation et persévérance des élèves;
 Sentiment d’appartenance;
 Diffusion de l’information.
 Visite des élèves de 6e année par école primaire;
 Rencontre pour les parents;
 Mise en place d’une structure de transition pour l’école
Ste-Famille aux Trois-Chemins / Formation générale
adulte / Formation professionnelle;
 Sentiment de sécurité et d’appartenance;
 Communication école-famille;
 Répondre aux besoins de l’élève dans son parcours
scolaire;
 Plan d’orientation scolaire personnalisé à l’élève;
 Stimule et encourage l’élève à persévérer.

Les bons coups de l’année scolaire 2017-2018

































Spectacles offerts aux élèves et aux parents : Multitude, Secondaire en spectacle, Harmonie Contre-Temps;
Conférence offerte aux élèves;
Pièces de théâtre des élèves d’art dramatique 5e secondaire;
Diverses activités et ateliers de prévention : Mon indépendance j’y tiens, Impact dossier juvénile école, Garde ça
pour toi;
Pièces de théâtre en lien avec l’orientation scolaire ;
Amélioration des activités de transition primaire/secondaire, secondaire/cégep, secondaire/école des adultes,
secondaire/formation professionnelle;
Participation au Festival du film;
Conférences MAAD et Lazy legs;
Conférence de Frédéric Dion et levée du drapeau pour la persévérance scolaire;
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. ;
Activités diverses au PEI (art oratoire, collecte de sang);
Activités du comité environnemental;
Diverses collectes : vélos, livres, lunettes;
Soirée d’information des différents programmes (PEI, option générale et sport, pré-DEP);
Les midis de la rentrée;
Activités école : Noël, Halloween, cabane à sucre et fin d’année;
Équipes sportives féminines et masculines en parascolaire;
Diverses parties sportives entre les élèves et le personnel de l’école;
Participation à la course du Grand Défi Pierre Lavoie et à la Grande Tournée des écoles;
Course en couleurs;
Activités parascolaires : soccer, volleyball, flag football, hockey, improvisation;
Course de 5 et 10 km de l’option sport;
Collation des grades;
Semaine des saines habitudes de vie;
Journée rose contre l’intimidation;
Divers voyages;
Sorties plein air et Classe-Neige;
Formation RCR/défibrillateurs pour tous les élèves de la 3e secondaire;
Brigade culinaire;
Portail Parents

Mot de la direction
L’année scolaire 2017-2018 a été riche en activités de toutes sortes, ce qui a permis à nos jeunes de vivre des
réussites scolaires et sociales. On peut dire que tous y ont trouvé leur compte.
Une nouvelle équipe de direction sera à l’œuvre pour l’année scolaire 2018-2019, elle aura notamment comme
défis, l’implantation d’un nouveau projet éducatif. Nul doute que cette équipe continuera à mener l’ESHG sur
sa lancée de réussite !
En terminant, MERCI à tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à faire de l’École secondaire HormisdasGamelin une école qui mise sur la réussite de ses élèves.

Louise Laroche, directrice

