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

Information descriptive de
l’école






472 élèves du préscolaire à la
sixième année;
180 inscrits au service de garde;
32 enseignants;
21 membres du personnel de soutien;
1 directeur et 1 directrice adjointe à
60%;

Conseil d’établissement
Catherine Arguin (présidente)
Maya Farhat (vice-présidente)
Andréann Thibert
(déléguée du comité de parents)
Cynthia Chalifoux
(substitut au comité de parents)
Sylberte Desrosiers (parent)

Julie Latourelle
Julie Ryan
Marie-Josée Gariépy
Guylaine Séguin
Julie Poulin (secrétaire)
Janelle Lanoix (substitut)
Chantal Gagnon

Mot de la présidente
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons les nombreuses réalisations de l’école St-Laurent
pour l’année scolaire 2018-2019.
Vous serez à même de constater que la réussite de nos élèves est une priorité au cœur de notre projet
éducatif. Je salue les efforts et le travail soutenus de l’équipe-école et de notre directrice, Madame Gagnon,
qui font de l’école St-Laurent un milieu de vie épanouissant où tout est mis en œuvre pour favoriser non
seulement la réussite académique, mais aussi le bien-être de nos élèves et le développement de leur plein
potentiel sur tous les plans.
Les nombreuses activités réalisées cette année témoignent de la richesse de l’école St-Laurent comme milieu
de vie et de l’engagement de l’équipe-école, de la communauté et des parents pour relever le triple défi de
l’école québécoise : instruire, socialiser et qualifier.
Merci à tous de bâtir aujourd’hui la société de demain!
Catherine Arguin

Les grandes lignes du projet éducatif
Pour guider l’élève dans ses apprentissages.
 Offrir une pédagogie dont les pratiques éducatives sont axées sur les arts et la culture.

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.
 Contribuer au développement de l’identité de l’élève.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
Augmenter le taux de réussite des élèves en lecture.
Intégrer 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.

Les grandes lignes de la planification stratégique
L’élève : Favoriser et valoriser la persévérance, la réussite et la qualification des élèves de la CSCV et
viser un objectif de diplomation pour 2020 de 77 %.
Le personnel : Promouvoir et valoriser une culture de la rigueur, de la compétence et d’innovation.
Les partenaires : Développer et valoriser le partenariat entre la commission scolaire, ses établissements et
la communauté.

Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite
Objectifs
 Réalisations / Résultats
 Augmenter le
Taux de réussite en lecture
Taux de réussite en lecture
taux de réussite
des élèves en
lecture

juin 2018 : 83,67%

juin 2019 : 88,8%

 Enseignement universel : développement du pédagogue à
l’enseignement explicite des stratégies en lecture.
 Enseignement à partir de la littérature jeunesse
 Interventions précoces :
 Activités de conscience phonologique au préscolaire
 Animation d’albums jeunesses au préscolaire
 Intégration des outils d’aide
 Rééducation de lecture
 Plus de service en orthopédagogie
 Ajout d’une TES au présco
 Lire et comprendre dans toutes les disciplines

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

 21e saison de l’harmonie Le Prélude :
 Festival de musique Kiwanis d'Ottawa - Mention OR
 MusicFest Québec à Montréal – Mention OR
 Festival des Harmonies du Québec à Sherbrooke – Note OR
 Ontario Music Festival Association – Mention honorable
 21e concert annuel sous le thème du cinéma
 Cours de violon au préscolaire
 Plusieurs sorties culturelles à l’extérieur de l’école : Musée de la nature,
musée de l’histoire, Film à l’Estacade, musée de l’agriculture, spectacle
à l’Estacade, cours de danse, Spectacle salle Odyssée, Cosmodôme,
salon du livre, Parc Omega, etc.
 Enseignement de la flute à bec de la 1re à la 6e année et initiation aux
instruments de l’harmonie en 3e année
 Enseignement de théâtre en 6e année
 Initiation à la danse au 1er cycle
 Radio-étudiante sur la cour

 Faire la
promotion de la
santé et du bienêtre des élèves

 Activités sportives sur l’heure du midi
 100% filles
 Club de tennis
 Athlétisme en juin
 Crosscountry en octobre
 Club de course (3e et 4e année)
 Projet ambassadeur ou ambassadrice
 Course de la persévérance
 Plusieurs jeux de cour enseignés pas les éducatrices du service de garde

 Développer les

 Implantation du programme d’habiletés sociales « Au cœur de
l’harmonie ». Chaque groupe a reçu 7 ateliers
 Ajout de 2 autres TES-école
 Implantation d’un code de vie basé sur 3 valeurs –RESPECT –
RESPONSABILISATION – EFFORT
 Implantation d’une démarche qui valorise le comportement positif et
d’une vision éducative et non coercitive.
 Mise en place d’une communauté d’apprentissage professionnel à
l’égard du comportement.

habiletés sociales
des élèves

Les bons coups de l’année scolaire 2018-2019

















Formation d’un Organisme de participation des parents formidable
Plusieurs diners pizza – financement de la fête de fin d’année
Harmonie le prélude – plusieurs mentions Or dans les festivals
Course de la persévérance
Lecturathon
Campagne de financement – gratuité des sorties
Concours de décoration de citrouilles
Semaine de la persévérance scolaire
Journée de la paix et de la Culture
Spectacle du début de l’année
Billets coups de cœur
Défi apprentis-génie
Expo-sciences CSCV à notre école
Fête de fin d’année
La radio-étudiante sur la cour
Cours de mime – artiste à l’école

Mot de la direction
Une année riche d’expériences pédagogiques et humaines se termine encore avec succès à l’école St-Laurent.
Je profite de cette tribune afin de féliciter tout le personnel de l’école St-Laurent pour leur implication
professionnelle de grande qualité ainsi que pour remercier tous les parents qui travaillent sans relâche afin d’aider
leur enfant à réussir. Je suis fière d’avoir mis en place un organisme de participation des parents et je remercie
chaleureusement sa présidente, Mme Isabelle Clermont, qui sans elle, l’OPP n’aurait pas connu un départ aussi
grandiose. Je remercie aussi les membres du CÉ pour leur collaboration qui nous amène plus loin comme équipe
pour favoriser la réussite de nos élèves. Un merci particulier à Mme Catherine Arguin, notre présidente du CÉ,
pour son implication qui est fort appréciée dans notre école.
L’harmonisation et la pratique de méthodes pédagogiques efficaces validées par la recherche, le développement
professionnel du personnel, le soutien des facteurs de prévention pour assurer la persévérance scolaire et le
sentiment de sécurité chez nos élèves, font, entre autres, partie de notre continuum d’actions favorisant la réussite
des élèves.
Je termine ma première année à l’école St-Laurent heureuse d’y être et je suis très enthousiaste à l’idée d’y passer
de nombreuses années pour travailler en esprit de collaboration avec l’équipe-école, les élèves, les parents et la
communauté.
Chantal Gagnon, directrice

