2019-2020
École St-Michel (M)
240, rue Bonsecours
Montebello (Qc)
J0V 1L0

Information descriptive de l’école
-

Classes d’aide (TSL, SAIS, Transit, TSA)
27 élèves au préscolaire
150 élèves au primaire
27 élèves au service de garde
17 enseignants (es)
21 employés de soutien
1 directrice
Membre du RQEEE (Réseau québécois des écoles
entrepreneuriales et environnementales

Conseil d’établissement
-

Geneviève Normand (présidente)
Magali Delorme (vice-présidente)
Stéphanie Bélanger (parent)
Mélisandrée Godin (parent)
Nicole Charlebois (parent)
Renée Larochelle (directrice)
Marie-Luce Labonté (RSG)
Karoline Lebel (enseignante)
Nathalie Martel (enseignante)
Julie Clément (enseignante)

Mot de la présidente
Une autre année qui se termine différemment des autres. L’année avait pourtant bien commencé avec de beaux
projets en tête. Et l’arrivée du COVID a fait tout basculer…tout le monde a dû s’adapter… Le personnel enseignant a
dû adapter sa façon d’enseigner… les parents qui ont dû jongler avec l’école à la maison et le télétravail… et tous
nos jeunes qui se sont retrouvés du jour au lendemain à la maison sans pouvoir voir leurs amis.
Ce virus a bousculé nos vies, mais nous aura apporté la résilience et l’entraide.
J’aimerais lever mon chapeau à tout le personnel enseignant et de soutien pour avoir mis les mains à la tâche lors
du retour en classe. Malgré tous les changements de dernière minute, vous avez su donner le meilleur de vousmêmes et les enfants sont revenus à l’école dans la joie.
Je nous souhaite une nouvelle année scolaire un peu plus normale que celle que l’on vient de terminer, mais
toujours remplie de beaux projets.
Geneviève Normand
Présidente du CÉ

Les grandes lignes du projet éducatif
Notre mission:
Ensemble, on escalade le mont Avenir!
Notre but:
Mettre en place un climat stimulant permettant des réussites
quotidiennes.
Nos valeurs:
Respect, Entraide, Communication

Objectifs quantitatifs:
1. Augmenter le taux de réussite en lecture pour les élèves du
premier cycle.
2. Augmenter le taux de réussite en résoudre pour tous les élèves au
régulier.
3. Augmenter le taux de réussite en lecture et écriture pour les
élèves du deuxième cycle.

Objectifs qualitatifs:
1. Encourager et promouvoir les saines habitudes de vie.
2. Améliorer la communication parent/école.
3. Développer une approche d’intervention positive.

Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisations

Cibles

Objectifs quantitatifs
Objectif 1 : Augmenter le taux de réussite
en lecture pour les élèves du premier cycle.

Se rapprocher du taux de réussite de la commission
scolaire.

Objectif 2 : Augmenter le taux de réussite
en résoudre pour tous les élèves au
régulier.

Se rapprocher du taux de réussite de la commission
scolaire

Objectif 3 : Augmenter le taux de réussite
en lecture et écriture pour les élèves du
deuxième cycle.

Se rapprocher du taux de réussite de la commission
scolaire en lecture.
Se rapprocher du taux de réussite de la commission
scolaire en écriture.

Objectifs qualitatifs
Objectif 1 : Encourager et promouvoir les
saines habitudes de vie.

Tendre vers une augmentation du pourcentage des
activités offertes aux élèves.
Pour l’année 18-19, seulement 58%, de la plage
horaire disponible pour des activités, est utilisé.

Objectif 2 : Améliorer la communication
parent/école.

Augmenter le pourcentage de satisfaction des parents.

Objectif 3 : Développer une approche
d’intervention positive.

Augmenter le pourcentage de satisfaction des élèves,
de l’équipe.

Les bons coups de l’année scolaire 2019-2020
-Implication des parents O.P.P.

Les gâteaux, activité de l’Halloween, la visite des lutins, la semaine des enseignants, la danse, le cinéma
-Accueil cinéma;
-L’épluchette de blé d’inde;
-Le programme de surlecture;
-Le marchethon;
-Activités des 6ième année en généalogie;
-Vente d’artisanat à la soirée des bulletins;
-Boutique de la St-Valentin;
-Les activités d’entraide des grands avec les petits;
-Le projet « Album jeunesse » en maternelle et 1re année;
-La participation de plusieurs élèves au cross-country;
-Midis patin;
-Visite de l’artiste clownesque Annick Détolle ;
-Semaine contre l’intimidation;
-La remise mensuelle des bons coups;
-Les différents projets dans chaque classe;
-L’atelier de décorations de Noël pour toute l’école;
-La zoothérapie pour les classes d’aide et la maternelle;
-La journée de soccer pour les 5e et 6e années;
-L’équipe de mini-basket;
-La participation de plusieurs élèves Marathon canadien de ski;
-Les visites dans les classes : la policière et de l’infirmière;
-Le rallye des pommes des élèves de Passe-partout;
-La mise en place du système de renforcement positif et toutes les récompenses pompons;
-La journée blanche;
-Comité vert;
-Jardin Partage St-Michel;
-L’organisation de la 2ième entrée scolaire;
-L’adaptation de l’équipe-école;
-Le travail de la direction;
-Le soutien des élèves à la maison;
-Installation de notre nouvelle structure de jeux;
-Projet d’agrandissement;
-Gagnante du prix ADEOQ : Éva Girard-Rommens.

Mot de la direction
Une autre année qui se termine. Nous avons commencé cette année scolaire avec plein de projets. Nous avons choisi nos
valeurs, notre but et notre mission. Cet exercice nous a donné l’opportunité de mettre en commun nos idées. Quelle
expérience enrichissante pour moi de pouvoir confirmer à quel point mon équipe est impliqué dans la réussite de nos élèves.
Avec le vent dans les voiles, on se préparait à vivre une belle aventure… et la tempête du 13 mars a tout changé. Repenser,
réorganiser l’école…tout un défi. C’est dans les moments difficiles que l’on peut prendre le temps de regarder les gens qui
sont avec nous. Prendre le temps de voir leurs forces et leurs craintes. Ensemble, nous avons relevé un défi exceptionnel
dans des circonstances particulières. Je suis tellement fière de mon équipe! Ensemble… Merci!
Et que le temps passe vite!

Mme Renée Larochelle
Directrice

