École Sainte-Famille/
aux Trois-Chemins
183, rue Galipeau
Thurso (Qc)
J0X 3B0

Information descriptive de l’école




École comptant 204 élèves
Située en milieu défavorisé
Offrant 5 volets d’études :
o FMSS
o FPT
o Volet Com (classes langagières) et TSA
o Pré-DEP 16 ans
o Classe Transit

Conseil d’établissement
Madame Chantal Tanguay, parent et présidente
Madame Julie de Grâce, parent
Monsieur Stéphane Mongeon, parent
Monsieur Stéphane Aubin, parent
Madame Geneviève Lizotte, membre professionnel
Madame Isabelle Giguère, membre professionnel substitut
Monsieur Luc Beaulieu, membre enseignant
Madame Karine Bédard, membre enseignant
Madame Marie-Josée Derouin, membre enseignant substitut
Monsieur Michel Carrière, membre personnel de soutien
Monsieur Alex Beillard, membre élève
Madame Naomie Champagne, membre élève
Caroline Éthier, membre de la communauté
Monsieur Éric Sincennes, directeur

Mot de la présidente
Cette année, j’ai participé à deux nouvelles expériences jamais vécues auparavant en tant que membre du conseil
d’établissement depuis maintenant 8 ans.
J’ai accepté l’invitation d’assister à une rencontre où deux invitées venues de la France, soit deux chefs d’établissement qui est
l’équivalent de nos directions d’école au Québec, nous ont présenté leurs impressions suite à un stage réalisé dans notre école.
J’ai beaucoup apprécié cette rencontre qui s’est avérée très enrichissante pour moi. Je connais déjà la valeur des parcours
scolaires offerts à Sainte-Famille/Aux Trois-Chemins, mais d’entendre ces dames exprimer comment elles souhaiteraient offrir
les mêmes services que nous en adaptation scolaire m’a particulièrement touchée.
De même, on m’a invitée à m’exprimer au sujet de la réussite éducative de mon enfant en lien avec la campagne de
sensibilisation de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ). Plusieurs intervenants scolaires, parents et élèves
ont été interviewés dans le cadre de la production de vidéos de sensibilisation à la réussite éducative des élèves handicapés. Je
vous invite à visionner ces vidéos sur le site de l’OPHQ à l'automne 2018.
Pour terminer, j’aimerais remercier les membres du CÉ, la direction, l’équipe-école, les organismes et établissements
partenaires, les employeurs du territoire, les parents et les familles, ainsi que les personnes qui contribuent à permettre à l’école
de se tailler une place de marque dans notre communauté.
Chantal Tanguay, présidente

Les grandes lignes du projet éducatif
Le projet éducatif de l’école Sainte-Famille / aux Trois-Chemins vise à offrir à tous ses élèves un environnement

éducatif «différent» et des conditions propices au développement des compétences qui assureront leur réussite
éducative sur le plan de la qualification, de la socialisation et de l’instruction; le tout en arrimage avec la
Stratégie d’Intervention Agir Autrement (SIAA) et les 5 orientations ministérielles.
Le projet éducatif a été élaboré dans le respect des valeurs qui le sous-tendent : l’engagement, la fierté, la
rigueur, la persévérance, le respect, l’estime de soi et la tolérance. Il se traduit par trois grandes orientations :

1. L’intervenant : l’approche développementale – Le lien d’attachement

1.

2.
2. L’élève : santé et bien-être
3.
3. L’enseignant : l’enseignement efficace. L’élève : Réussite = Efforts x Stratégies
4.
5. Il repose sur deux principes majeurs :
 La création d’un lien d’attachement avec chacun de nos élèves.
 L’intensification de la collaboration entre la commission scolaire, l’équipe-école, la famille, les
employeurs et la communauté.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
Orientation 1 – L’intervenant : l’approche développementale – le lien d’attachement



L’approche développementale
La communication

Orientation 2 – L’élève : santé et bien-être








Les partenariats
La persévérance scolaire et l’orientation
La toxicomanie
La violence et l’intimidation
La promotion des saines habitudes de vie
L’estime de soi et le sentiment d’appartenance
Le passage à la vie adulte

Orientation 3 – L’enseignant : l’enseignement efficace. L’élève : Réussite = Efforts x Stratégies


Le développement professionnel, les services professionnels, l’enseignement-ressource

Les grandes lignes de la planification stratégique
Orientation A – L’élève : favoriser et valoriser la persévérance, la réussite et la qualification des élèves.
Orientation B – Le personnel : promouvoir et valoriser une culture de rigueur, de compétence et d’innovation.

Orientation C – Les partenaires : développer et valoriser le partenariat entre les acteurs de la communauté
éducative.

Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisations
Orientation 1 – L’intervenant : L’approche
développementale – Le lien d’attachement
 Mise en place de quatre groupes de
communautés d’apprentissage
professionnel réunissant plus de 8
participants par groupe, tant enseignants
que membres du personnel de soutien ou
personnel professionnel
 Activités de transition pour les futurs
élèves

Orientation 2 : L’élève : santé et bien-être
 Présence hebdomadaire de l’infirmière
scolaire
 Ateliers par le service de police
 Ateliers par l’organisme Jeunes en santé
 Conférence d’un athlète olympique
 Ateliers par Prévention César sur la
toxicomanie
 Activités sportives au gymnase durant
l’heure du dîner
 Activités organisées par BO2
 Déjeuners santé et smoothies préparés par
les élèves de la FPT 1

Orientation 3 – L’enseignement stratégique
 Codéveloppement au FPT avec l’analyse
des pratiques pédagogiques et
planification globale de certaines matières
sur 3 ans.
 Codéveloppement et temps d’arrêt au
Volet Com avec l’analyse des pratiques
pédagogiques et la progression des
apprentissages.
 Codéveloppement au FMSS avec l’analyse
des pratiques pédagogiques
 Temps d’arrêt en classe Transit en équipe
pour l’analyse des besoins des élèves et
les stratégies à adopter pour y répondre
efficacement
 Mise en place de périodes d’enseignement
en soutien pour plusieurs enseignants. Ils
étaient amenés à travailler dans la classe
de leur collègue afin de les soutenir dans
leur enseignement.

Résultats








Renforcement des pratiques éducatives
menant à un lien d’attachement plus fort
avec les élèves et prise en charge de
l’élève par un ensemble d’intervenants
Capacité de répondre aux besoins des
élèves et la volonté de persévérer dans ses
études

L’établissement d’un environnement sain
et sécuritaire augmente pour l’élève le
goût de se présenter à l’école et
d’apprendre
Les divers ateliers permettent aux élèves
de prendre conscience de l’impact de leur
choix sur eux et sur les gens qui les
entourent

La volonté du personnel enseignant de poser un
regard critique sur les pratiques pédagogiques et
le vouloir de toujours ce qu’il y a de mieux pour
les élèves nous permettent de centrer encore plus
notre enseignement sur les besoins des élèves et
sur l’atteinte des objectifs fixés pour chacun
d’entre eux dans leur plan d’intervention.

Les bons coups de l’année scolaire 2017-2018
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Poursuite du projet d’embellissement de la cour d’école en partenariat avec Enviro ÉducAction
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Mot de la direction
C’est sans équivoque un plaisir de travailler avec les membres du personnel de l’école. Nous avons misé
cette année sur l’implantation pour tous les membres du personnel de communautés d’apprentissage
professionnel où chacun a su trouver en ces rencontres des moments de soutien, de solutions et de
persévérance pour la réussite de nos élèves. Le lien d’attachement est une des valeurs fortes que nous
mettons en place afin de susciter la persévérance scolaire dans notre milieu.
Aux parents, ne cessez jamais d’encourager votre enfant et de lui fournir votre soutien. C’est la base de
la réussite!
Éric Sincennes, directeur

