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École de la Montagne
68, rue des Saules,
Notre‐Dame‐de‐la‐Salette J0X 2L0

Information descriptive de l’école

Conseil d’établissement

125 élèves
6 élèves dînent à la maison
105 élèves prennent l’autobus
19 élèves au service de garde
10 enseignants et 5 employés de soutien
1 direction

Nathalie Joannette (présidente)
Josée Sigouin
Odile Latulippe
Stéphanie Bisson
Anik Morin
François Bastien
André Chamberland
Valérie Boissonneault
Christine Hudon
Étienne Morin
Marie Baillargeon

Mot de la présidente
Une autre année s’achève … déjà !! J’ai l’impression que septembre était avant‐hier mais non, nous
sommes bien en juin avec tout ce que ça comporte comme finalité. Fin de l’année scolaire, examens
de fin d’année, pour certains même, fin du primaire ou fin d’un cycle. C’est même le départ d’une
direction tant appréciée. Marie aura guidé le navire de l’école de la Montagne pendant 3 ans. Trois
années qui ont vu naître plusieurs projets d’envergure, La Petite Séduction, les divers projets
artistiques des élèves, un voyage à Québec fort apprécié et notre future cour d’école.
Marie, ton passage parmi nous fût inspirant et grandement apprécié. Nous soulignons ta générosité
et ton ouverture d’esprit à nos projets de fous, oui certains sont vraiment des projets de fous. Une
nouvelle cour d’école à 160 000 $ en 3 ans à Notre‐Dame‐de‐la‐Salette, il faut y croire et il faut y
croire même en double pour ceux qui doutent !!! Et toi, tu y as cru ! Marie, tu nous manqueras à
tous et nous te souhaitons une bien belle route pour le reste de ton parcours professionnel !
(suite …)

Mot de la présidente (suite)
Mais qui dit fin dit aussi début ! L’année 2012‐2013 s’ouvre à nous, remplie de projets. Une
nouvelle direction, que nous accueillerons avec toute la chaleur humaine qui fait la réputation
de notre petite école ! Septembre présentera aussi une toute nouvelle cour d’école, remodelée
et haute en couleurs et ce grâce à nos efforts sans relâche, à la communauté et à des partenaires
incroyables qui ont aussi cru en notre projet dès le début. C’est également le début d’un beau
projet pour nos tout‐petits, une maternelle 4 ans à temps plein.

Bref, encore une fois, ce ne sont pas les projets qui manquent, je nous souhaite donc une belle
année 2012‐2013.

Nathalie Joannette,
Présidente du CÉ

Les grandes lignes du projet éducatif
L’école de la Montagne ayant une approche humaine hors du commun, plusieurs valeurs
s’y rattachent entre autre le RESPECT sous toutes ses formes.
Une école qui fourmille de projets pédagogiques innovateurs fait en sorte que l’élève
développe son plein potentiel.
L’apport de la communauté et l’implication des parents dans la vie de l’école rehaussent le
sentiment d’appartenance à ce beau milieu de vie.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
Instruire

Augmenter le nombre d’élèves qui atteignent les attentes de fin de cycle en
écriture

Socialiser

Participer à la construction de l’estime de soi des élèves. Favoriser le sentiment
d’appartenance à l’école. Découvrir la richesse de notre milieu et ses potentiels.
Améliorer la santé physique et la psychomotricité des élèves.

Qualifier

Favoriser le développement global de l’élève.

Les grandes lignes de la planification stratégique
Par différentes stratégies, le dépistage précoce s’installe de plus en plus dans le but de
diminuer les écarts entre les élèves.
L’accent est mis sur différentes stratégies à développer et à intégrer chez l’élève dans le
but de hausser le taux de réussite en écriture au 2e et au 3e cycle.
La persévérance est un point de mire sur lequel des énergies ont été mises dans le but
d’augmenter la réussite et le dépassement de soi.

Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation

Résultats

◘ Participer à la construction de l’estime de soi

◘ à poursuivre

(cirque et Au Cœur de l’Harmonie, remise de
certificats)
◘ Favoriser le sentiment d’appartenance (Acti‐

◘ à poursuivre

Leader, cirque)
◘ Implication des parents (O.P.P.)
◘ Projet vocabulaire
◘ Améliorer la santé physique et la psychomotricité

◘ à poursuivre
◘ à poursuivre et à implanter au 2e cycle
◘ à améliorer

des élèves (Québec en forme; capsules santé)
◘ Projet CLÉ
◘ Valorisation du personnel (semaine des

◘ à poursuivre
◘ à améliorer

enseignants, temps de Noël)
◘ Développer des projets avec des acteurs de la

◘ à poursuivre

communauté
◘ Réponse à l’intervention (RAI)

◘ à poursuivre

◘ Familiariser la découverte des métiers, professions,

◘ à améliorer

et formations pour les élèves

Les bons coups de l’année scolaire 20112012
☼ École en forme et en santé

☼ Soutien à l’élève (orthopédagogie)

☼ Semaine des enseignants et du personnel de soutien

☼ Fabrication du papier recyclé

☼ Petits déjeuners

☼ Au Cœur de l’Harmonie

☼ Groupe Percussimo

☼ Semaines thématiques

☼ Dictée P.G.L.

☼ Tournoi de golf

☼ Implication dans le programme S.I.A.A.

☼ Popotte débrouille

☼ Système de point de repère

☼ Sortie Mont‐Cascades

☼ Clé de correction commune (les crayons de correction)

☼ Quill‐o‐thon

☼ Dîners et levée de fonds de l’O.P.P.

☼ Festival du film

☼ Spectacle de cirque

☼ Katag

☼ Semaine des services de garde en milieu scolaire

☼ Voyage à Québec (5e et 6e année)

☼ Spectacle de Noël

☼ Robotique

☼ Financement et réalisation cour d’école

☼ Sortie Camp Sajo

☼ Châkidor

☼ Sortie au Lac de l’Argile

☼ Spectacle de fin d’année

☼ Sorties à la piscine

☼ 5 au quotidien

☼ Conteur Carole Lavoie

☼ Activités M. Bibitte

☼ Policier d’un jour

☼ Présentation d’une pièce de théâtre

☼ Valorisation des arts plastiques

☼ Ateliers du policier éducateur

☼ Lancement d’un livre (1ère année)

☼ Projet Culture à l’école : Arts, textes et textiles

☼ Prix de la reconnaissance de

☼ Ateliers AVSEC

bénévoles au Gala des commissaires

Mot de la direction
Une année scolaire mouvementée et très riche en réalisations.
Au point de vue pédagogique, les enseignants se sont plongés dans une formation et la mise en
pratique d’une nouvelle approche pour venir en aide aux élèves en difficulté en plus de
continuer de leur faire vivre de beaux projets enrichissants.
Le comité de la cour d’école, ayant le vent dans les voiles, aura réussi à amasser une très belle
somme d’argent afin de faire une cure de rajeunissement à notre cour d’école. Les travaux
débuteront à la mi‐juin afin que le tout soit prêt pour la rentrée scolaire au mois d’août
prochain.
Bien d’autres belles réalisations ont su animer le cœur de tous les élèves ainsi que celui du
personnel durant l’année 2011‐2012.
Enfin, je remercie sincèrement tous ceux que j’ai côtoyés durant mon séjour à l’école de la
Montagne. Tous, élèves, personnel, parents, communauté, différents partenaires, avez su à
votre façon rendre merveilleuses mes trois années en votre compagnie. Je me suis enrichie en
vous côtoyant.
Je souhaite avoir laissé quelques traces sur mon passage.
Ensemble, continuons de gravir cette montagne du dépassement de soi !

Marie Baillargeon, directrice

