École Mgr Charbonneau
661, rue Allaire
Gatineau (Qc)
J8L 2B8

Information descriptive de l’école

Conseil d’établissement

•Année scolaire 2011-2012
•166 élèves
•101 élèves au service de garde
•11 enseignants
•12 employés de soutien
•1 direction

Julie Bouchard (présidente)
Daniel Sirois (vice-président)
Manon Diotte (parent)
Marie-Josée Gagné (parent)
Karine Brazeau (parent)
Kathleen Côté (enseignante)
Anne Brochu (enseignante)
Chantal Gagnon (direction)

Mot de la présidente,
Wow! Quelle année! Que de belles avancées et de beaux projets ont été réalisés en cette année 2011-2012.
Notre école est enfin entrée dans l’ère des nouvelles technologies avec l’installation de tableaux interactifs
dans chacune des classes de première à sixième année. Belle ouverture du corps professoral pour avoir
accueilli ce nouvel outil avec positivisme.
Dans une école dynamique, il y a beaucoup de projets! Ceux de Mgr Charbonneau ont été menés de main de
maître par des enseignantes passionnées, et ce, avec succès.
De gros défis de classes multiniveaux et multicycles ont été relevés avec brio par la persévérance des
enseignantes et le soutien de la direction.
Le renouvellement du projet éducatif, qui a demandé beaucoup de travail, promet des belles valeurs et un
nouveau souffle pour l’année à venir tout en conservant son fondement principal : le bain linguistique,
anglais langue seconde dont nous sommes si fières.
Enfin, les élèves ont pu bénéficier, grâce à l’implication des parents dans les levées de fonds, d’une sortie de
fin d’années entièrement payé pour certains et considérablement réduites pour d’autres.
Bravo à la belle solidarité, au dévouement et à l’implication de tous pour faire de cette année une réussite sur
toute la ligne.

Mme Julie Bouchard

Les grandes lignes du projet éducatif
Offrir aux élèves un bain linguistique en anglais
Sensibiliser l’élève à l’importance de poser des gestes pour protéger son
environnement
Amener l’élève à s’ouvrir sur le monde
Promouvoir l’activité physique et une bonne alimentation
Favoriser les relations harmonieuses
Développer l’autonomie de l’apprenant

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
Maintenir le nombre d’activités en lien avec le volet linguistique
Adopter des comportements positifs afin de réduire la production de déchets
Programme de moniteur en langue seconde dans toutes les classes
Maintenir le programme Acti-leader (cogestion et coanimation d’activités
physiques par les élèves de 5e et 6e année)
Souligner de façon particulière la semaine de l’environnement
Sensibiliser les parents ainsi que les élèves au phénomène de l’intimidation

Les grandes lignes de la planification stratégique de la CSCV à
propos de :
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

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Missions Réalisations

Objectifs

Niveau
d’atteinte des
objectifs

Spectacle de Noël en anglais fait par les élèves et
supervisé par la monitrice de langue
Utiliser la liste de phrases mises sur pied en 2009-2010
Utiliser le lexique mis sur pied en 2009-2010
e

Anglais intensif en 6 année
90 minutes d’enseignement de l’anglais dans toutes les
classes du primaire

Maintenir le
nombre
d’activités en
lien avec le
volet
linguistique

Atteint

Enseignement de l’anglais au préscolaire
e

Comédie musicale en anglais par les élèves de 6 année
e

Instruire

Kiosques sur l’alimentation – les élèves de 6 année
les font en anglais
e

Voyage du 3 cycle dans une région anglophone
(Kingston)

Un groupe d’élèves vide les bacs de recyclage des
classes
Utilisation du Web pour informer les parents (médium
électronique)

Olympiades en anglais (supervisé par la monitrice de
langue)
Intégration du moniteur à l’équipe-école
Demander au moniteur de langue de respecter les
thèmes reliés à chaque niveau

Adopter des
comportements positifs
afin de réduire
la production
de déchets

Programme
de moniteur
en langue
seconde
dans toutes
les classes

Atteint

Atteint

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Missions

Réalisations

Objectifs

e

Offrir la formation aux élèves du 3 cycle
e

2 jours par semaine, les élèves du préscolaire à la 4
année vivent des activités animées par les acti-leader
 Superviser et soutenir les élèves par : -enseignant
d’éducation physique ou technicienne

Socialiser
 Promouvoir et augmenter le niveau de recyclage

Niveau
d’atteinte des
objectifs

Maintenir le
programme
Acti-leader
Atteint
(cogestion et
coanimation
d’activité
physique
e
par les élèves de 5
e
et 6 année)
Souligner de
façon particuAtteint
lière la
semaine de
l’environnement

ateliers dans les classes animés par la TES
Sensibiliser
 Pièces de théâtre sur le sujet en art dramatique par les les parents et les
e
élèves au
Atteint
élèves de 3 année
phénomène
partiellement
Pièce de théâtre professionnelle sur le sujet du respect de l’intimidaet de la responsabilisation; avec présentation pour les tion
parents le soir et causerie sur le thème.

Les bons coups de l’année scolaire 2011-2012
À la fin de l’année 2010-2011, les Services éducatifs de la CSCV ont proposé à certaines directions d’école de
participer à l’implantation d’une nouvelle façon pour soutenir les élèves à risque. Comme l’offre nous a été faite
et comme nous avions identifié des difficultés pour certains élèves à réaliser des apprentissages en lecture,
nous avons décidé d’implanter ce modèle dans notre école. Nous avons donc déployé des efforts dans
l’appropriation de cette nouvelle façon de faire au cours de l’année 2011-2012. Ce moyen fera l’objet d’une
reddition de comptes dans le rapport annuel 2011-2012.

Mot de la direction
Une année riche d’expériences pédagogiques et humaines se termine encore avec succès. Le nouveau
projet éducatif, qui débutera en septembre 2012, s’annonce prometteur pour aider tous les acteurs de l’école
à unir leurs forces sur les mêmes cibles. Responsabilisation, persévérance et respect seront les valeurs
qui soutiendront les actions des élèves, des parents et du personnel.
L’harmonisation des pratiques pédagogiques efficaces, débutée en 2011-12, ainsi que l’implantation des TNI
(tableau numérique interactif) maximiseront assurément la réussite de nos élèves.
Je profite de cette tribune afin de féliciter tout le personnel de l’école Mgr Charbonneau 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.

Mme Chantal Gagnon, directrice

Activités complémentaires à la vie scolaire
Défi « Aiguise ta matière grise »
Compétition de Cross-country
Poursuite du projet de cheerleading
Visite des olympiques de Gatineau
Visite d’un athlète olympique

Défi Pierre Lavoie
Ateliers de soccer sur l’heure du midi par
des entraîneurs qualifiés
Bonification du site Web
Contes géants
Semaine de la lecture
Accueil de deux auteurs
(bédéiste/auteur de romans
jeunesse)
Petits débrouillards
Monsieur Bibitte
Nombreuses sorties culturelles
(Maison de la culture, musées, etc.)
Projets intégrateurs (sciences/ univers
social, etc.)
Cartes postales pour souligner les
anniversaires des enfants
« Dodo » à l’école
Portes ouvertes pour les futurs
élèves du préscolaire
e
Projet robotique en 5 année
e
Expo sciences en 5 année
Grande fête au parc Maclaren

Semaines thématiques au Service de garde
Spectacles ou prestations «Je découvre mes
talents » au Service de garde
re
Création d’une page Web par la classe 1
année

