École St‐Laurent
402, rue Bélanger
Gatineau (Qc)
J8L 2M2

Information descriptive de l’école
•
•
•
•
•

Année scolaire 2009‐2010
405 élèves du préscolaire à la
sixième année;
140 inscrits au service de garde;
25 enseignants;
19 membres du personnel de soutien;
1 directeur et 1 directeur adjoint à 50%;

Conseil d’établissement
Valérie Guilbeault (présidente)
Éric Forget
Paul Côté
Stéphane Blanchard
Nathalie Mongeon

Vivianne Thibeault
Claudine Groulx
Marie-Josée Gariépy
Christiane Nadon
Pierre Lainesse
Guylaine Séguin

Mot de la présidente
Déjà le temps des bilans. Pourtant, le travail auprès des élèves de l’école St-Laurent se fait sur un continuum tout au long
de l’année. Je considère notre implication au sein du CÉ comme une contribution à ce continuum. Nous ne nous impliquons
pas afin de révolutionner la réforme scolaire, ni afin seulement d’approuver d’obscurs protocoles administratifs. Notre rôle
se situe surtout dans l’accompagnement vigilant de l’équipe école. Vigilant parce que nous pouvons avoir un certain impact
sur le vécu estudiantin que nos enfants auront lors de leur passage à St-Laurent. Je vous invite à prendre le temps de vous
impliquer aussi, l’expérience est très enrichissante.
L’équipe école, avec à sa tête Monsieur Gaëtan Cantin, est une équipe des plus dynamiques et le dévouement de chaque
enseignant(e) est exceptionnel. Comme vous pourrez le constater à la lecture du rapport annuel, les accomplissements fusent
à l’école St-Laurent et nous pouvons tous nous réjouir d’avoir choisi ce milieu pour nos enfants.
Je me considère privilégiée de faire partie de l’équipe. Félicitations à tous et à toutes.
Valérie Guilbeault
Présidente du CÉ

Les grandes lignes du projet éducatif
Pour guider l’élève dans ses apprentissages.

Instruire

Socialiser

Qualifier

♦ Uniformiser les pratiques éducatives axées sur les arts et la culture.
♦ Assurer aux élèves un encadrement soutenu et amélioré.

Pour amener l’élève à construire sa vision du monde.
♦ Accroitre le sentiment d’appartenance des élèves envers leur école.

Pour favoriser son intégration sociale et professionnelle.
♦ Encourager l’épanouissement de l’identité de l’élève.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école

Instruire

Socialiser
Qualifier

Augmenter le taux de réussite des élèves en lecture.
Intégrer davantage les arts et la culture aux pratiques éducatives de l’école.
Faire la promotion de la santé et du bien-être des élèves.
Développer les habiletés sociales des élèves et diminuer les infractions au

code de vie de l’école.

Augmenter le nombre et la diversité des activités offertes à l’école.
Favoriser le passage primaire/secondaire des élèves.

Les grandes lignes de la planification stratégique
 Mettre l’accent sur la lecture au primaire;
 Favoriser l’identité et la fierté des élèves;
 Favoriser le sentiment d’appartenance et encourager la participation à la vie
scolaire et préscolaire.

Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisations
Résultats
1.

Permettre une arrivée harmonieuse des élèves au
préscolaire



Satisfaction des parents quant à l’arrivée à la maternelle

2.

Développer les habiletés sociales des élèves



Sorties thématiques de fin d’année pour les élèves de 5e et 6e
année
Participation au salon du livre de l’Outaouais
Participation à la marche Terry Fox
Participation à Sautons en cœur




3.

Accroitre le sentiment d’appartenance des élèves envers
leur école






4.

Valoriser le souci de la santé par le développement et
l’acquisition de saines habitudes de vie chez les élèves












5.

Optimiser la compétence et l’intérêt des élèves en lecture








6.

Intégrer les arts et la culture aux pratiques éducatives de
l’école















7.

Accroitre l’adhésion du service de garde au projet éducatif 
de l’école



Projet de recyclage animé par les enseignants
Vente de bijoux pour l’achat de jeux éducatifs pour la classe
langagière
Vente de livres usagés entièrement organisée par les élèves de
5e année
Propreté de la cour
Programme Québec en forme implanté 2009-2010
Projet iso-actif implanté 2009-2010
Cours de gardiennes averties offert aux élèves de 6e année
Cours de popotte débrouille offert aux élèves de 5e et 6e année
Projet d’embellissement de la cour d’école afin de rendre
l’activité physique attrayante et sécuritaire (achat de tables
de pique-nique, marquage et lignage de jeux dans la cour et
aménagement du carré de sable)
Mois de la nutrition
Défi 5/30
Collations santé tout le mois de mars avec la participation des
parents
Aliments vedettes chaque mois à la cafétéria
Cuisine en classe
Collecte de fonds avec confection de cartes qui a permis
d’amasser 4000$ pour l’achat de livres gradués
Visite hebdomadaire de la bibliothèque municipale
Projet «À St-Laurent, on se “rat lit” à la culture»
Foire du livre
Lecture animée
Lecture graduée en classe
Rafraichissement du théâtre
Spectacles de fin d’année
Harmonie Le Prélude qui encore, a remporté plusieurs
mentions Or lors de son passage dans différents festivals de
musique
Diffusion de musique sur l’heure du midi
Atelier de peinture décorative
Club d’échecs¸
Offre de cours de violon folklorique
Cinéma offert par le service de garde sur écran géant
Visite de l’auteur de la série Amos Daragon : Brian Perro
Visite de Chakidor
Exposition d’œuvres d’art des élèves
Découvertes de peintres et auteurs célèbres
Sorties aux musées
Organisation de journées ou d’activités thématiques durant
l’année scolaire
Planification d’activités artistiques avec l’aide d’une
conseillère pédagogique
Collaboration accrue entre les enseignants et les éducateurs du
service de garde

Les bons coups de l’année scolaire 20092010
¾

Arrivée d’une deuxième classe d’aide pour 2010-2011, ce qui amènera une équipe de
professionnels de services complémentaires (orthopédagogue, orthophoniste,…).

¾

Campagne de publicité de l’école St-Laurent lancée durant l’hiver 2010 qui a permis
d’augmenter la clientèle de l’école avec notamment l’ajout d’une troisième maternelle.

¾

Collecte de fonds organisée spontanément par les élèves de 5e, pour venir en aide à la
population d’Haïti suite au séisme de janvier et qui a permis d’amasser 1832.01$.

¾

Rénovations majeures à l’intérieur des murs de l’école : classes, local de musique,
gymnase, cafétéria. (Une visite aura lieu lors de l’assemblée générale du 21 septembre)

¾

Sondage sur la satisfaction du projet éducatif de St-Laurent auprès de la clientèle
parents et élèves. (Les résultats du sondage sont disponibles sur le blog de l’école)

¾

Réflexion par les membres du CÉ sur les devoirs à l’école primaire à partir du document
élaboré par le Conseil Supérieur de l’éducation (la réflexion se poursuivra durant l’année
2010-2011).

Mot de la direction
Nous sommes particulièrement heureux de vous présenter notre rapport annuel
qui vous donne un aperçu des réalisations vécues à l’école St-Laurent durant
l’année scolaire 2009-2010. L’élève et sa réussite sont au cœur de toutes les
actions que nous menons quotidiennement avec tous les membres de l’équipe
école. Notre mission s’actualise par le biais d’un plan de réussite qui donne des
résultats remarquables jusqu’à maintenant. Merci de nous appuyer et d’être là
pour votre enfant dans cette extraordinaire mission de l’amener vers le succès!

