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Mot de la présidente du conseil d’établissement

Le conseil d'établissement 2013-2014, a été à même de constater tout au long de l'année
scolaire, toute l'énergie, l'implication et le dévouement de l'équipe de direction et celle de
l'équipe-école à la réussite scolaire de nos jeunes.
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 CE.
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.
Merci aux membres du conseil d'établissement pour votre précieuse implication tout au long de
l'année. Et un merci particulier au personnel pour l'excellent travail que vous faites au jour le
jour avec notre relève!

Ann Bélanger
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ARTICLES 81-82-83 (LIP)

Les grandes lignes du projet éducatif






Poursuite de l’offre d’activités sportives et culturelles autant sur l’heure du diner qu’en
parascolaire;
Poursuite de la mise en place des mesures afin d’améliorer la sécurité des lieux afin de créer
un climat d’apprentissage sain et sécuritaire;
Continuité dans la communication école/famille permettant aux intervenants de l’école et
aux parents de travailler en étroite collaboration à la réussite de leurs enfants (calendrier de
planification pour certains groupes sur notre site internet).
Promouvoir la reconnaissance des réussites, de la persévérance et des améliorations
académiques grâce à des activités spéciales mises de l’avant par le personnel de l’école.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
Cette année, nous avons débuté la révision du plan de réussite de l’école.
Les chantiers se continueront en 2014-2015.
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ARTICLES 81-82-83 (LIP)

Réalisation et résultats en lien avec la convention de
gestion
Réalisation

Résultats

Sciences

L'ÉSHG s'était engagée, entre autres
via sa convention de gestion, à
augmenter le taux de réussite de ses
élèves en sciences et technologie de
4e secondaire, matière obligatoire à
l'obtention du diplôme d'études
secondaires.
Notre équipe a surpassé son objectif.
En effet, le taux de réussite en juin
2014 est 10% plus élevé que celui de
juin 2013.


Réorganisation au niveau du
curriculum du programme de
Formation préparatoire à la
formation professionnelle 3 et
4 (PPP)





Amélioration de la sécurité
des élèves et des lieux.





Nous pouvons mieux
répondre aux besoins des
élèves;
Motivation accrue chez les
élèves;
Partenariat avec la formation
Professionnelle;
Rétention de nos élèves.
Portes barrées;
Surveillance en tout temps au
poste d’accueil;
Contrôle de la circulation.
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ARTICLES 81-82-83 (LIP)

Réalisation et résultats en lien avec la convention de gestion (suite)
Réalisation

Résultats


Violence : Plan
SÉVEQ

Mise en place du comité :
Le comité a été formé pour travailler
le point 4 de notre convention de
gestion. « Environnement sain et
sécuritaire ».
 Faire les suivis de la convention et
l’évaluation;
 Évaluation de ce qui se fait;
 Présentation à tout le personnel.
Le comité de convention de gestion composé
de TES, d’enseignants, du contremaitre à la
sécurité, de l’AVSEC et d’une direction s’est
rencontré à 3 reprises.
Le sondage SÉVEQ (sécurité et violence dans
les écoles québécoises) a été passé auprès de
712 élèves, soit 50 % des élèves de l’ESHG.
Les élèves ont exprimé clairement ce qui va
bien et ce qui mérite que l’on s’y attarde afin
d’améliorer le climat de l’école.
L’état des travaux sera présenté aux
enseignants en août 2014.
Le comité poursuivra son travail en 20142015.
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ARTICLES 81-82-83 (LIP)

Les bons coups de l’année scolaire 2013-2014






















Refonte de la convention de gestion
Club de course Filles en forme;
Classe neige;
Amélioration d’un laboratoire informatique;
Rafraichissement et ajout de bancs dans les corridors et le préault.
Transformation des gymnases;
Spectacles offerts aux élèves et aux parents : Multitude, Harmonie Contre-temps et
Contre-temps jazz, secondaire en spectacle;
Conférences offertes aux élèves : Mylène Paquette, Jacques Rougeot, Étienne Boulay,
Francis Luna Grenier;
Mise en place d’un poste d’accueil dans le hall d’entrée et le maintien des portes
barrées;
Mérite et mention spéciale avec différentes bourses pour les finissants du secondaire;
Diverses parties sportives entre les élèves et le personnel de l’école.
Les midis de la rentrée;
Participation à la Grande traversée;
Participation au cross-country et compétition d’athlétisme;
Activités diverses au programme international (art oratoire, atelier de cuisine, voyages
de fin d’année, collecte de denrées, collecte de sang, comité environnemental;
Soirée d’information des différents programmes (PPCS, option générale et sport, préDEP);
Gala mérite personnalisé aux couleurs de l'unité B;
Gala mérite pour les élèves de la 1re à la 4e secondaire;
Mise en place des calendriers communs (devoirs, leçons, travaux, examens etc.) pour les
parents de l'unité B;
Activités école à Noël et à l'Halloween;
Nouvelle équipe sportive féminine en soccer.
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ARTICLES 81-82-83 (LIP)

Mot de la direction
L’année scolaire 2013-2014 a marqué le début d’importants chantiers, soit la révision du plan de
réussite et de la convention de gestion.
Les élèves ont eu la chance encore cette année de vivre différentes activités toutes aussi variées les
unes que les autres. Nous sommes fières de nos accomplissements qui ont un impact direct sur la
réussite de nos élèves.
Merci à tous, qui de près ou de loin ont contribué à faire de cette année une année exceptionnelle
pour les élèves.
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ARTICLES 81-82-83 (LIP)

