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

Information descriptive de
l’école
-

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

Conseil d’établissement
-

-

Marie-Claude Pion (présidente)
Josée Roy (vice-présidente)
Karoline Lebel (secrétaire)
Jonathan Charlebois (parent)
Julie Riopel (parent)
Nicholas Charet (parent)
Josée L’Allier (directrice)
Julia Nadon (enseignante)
Dominique Lalonde (enseignante)
Luc Lafrenière (enseignant)
Marie-Luce Labonté (RSG)
Jésabelle Dicaire (membre de la communauté)

Mot de la présidente
Encore cette année, de beaux projets rassembleurs se sont réalisés à l’école Saint-Michel! C’est en
regardant la liste des bons coups que je réalise à quel point ça bouge dans notre belle « petite » école. Je
suis fière que mes enfants aient la chance de s’INSTRUIRE, de SOCIALISER et de se QUALIFIER dans un
environnement d’harmonie et de respect. Bravo aux élèves, parents et membres du personnel pour votre
implication.
Finalement, je lève mon chapeau à nos chers enseignants qui, dans ces temps difficiles, ont eu comme
priorité la réussite de nos enfants.
Au plaisir,
Marie-Claude Pion

Les grandes lignes du projet éducatif
INSTRUIRE : Je lis des livres à ma pointure.
SOCIALISER : Je respecte nos différences.
QUALIFIER : Je relève des défis.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
INSTRUIRE : Favoriser la qualité de la langue française (lecture, écriture et oral.)
SOCIALISER : Vivre en harmonie à l’école avec notre communauté dans le respect de notre environnement en
intégrant le concept d’école en santé.
QUALIFIER : Développer le goût d’apprendre et la fierté de se dépasser dans le but de construire son identité.

Les grandes lignes de la planification stratégique
L’objectif 1 en lien avec la réussite scolaire :
-Augmenter le niveau d’engagement des élèves.
L’objectif 2 en lien avec la qualité de la langue :
-Augmenter le taux de réussite en lecture chez les élèves de l’école.
L’objectif 3 en lien avec la réussite des élèves à risque :
-Améliorer la conscience phonologique chez les élèves à risque à la maternelle.
L’objectif 4 en lien avec l’environnement sain (habitudes de vie) et sécuritaire :

-Améliorer les transitions entre le milieu de garde ou la maison et le préscolaire.
-Améliorer les saines habitudes de vie de tous nos élèves en développant l’endurance physique et l’effort.
L’objectif 5 en lien avec les aspirations scolaires et l’orientation professionnelle :
-Maintenir le taux de participation dans les ateliers.
-Associer les valeurs entrepreneuriales aux ateliers.

RéalisationƐ et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisations
Objectif 1 : réussite scolaire
-Assurer un suivi au niveau de l’assiduité des élèves
-Remise des bons coups mensuellement, des
certificats des «super héros» et des certificats
d’assiduité aux deux mois.
Objectif 2 : qualité de la langue
-Projet surlecture
-Évaluation des élèves, à partir de la 2e année, avec
la grille de vitesse de lecture
Objectif 3 : réussite des élèves à risque
-Projet «conscience phonologique» avec l’aide de
l’orthopédagogue, chez les élèves à risque de la
maternelle

Objectif 4 : Environnement sain (habitudes de vie)
et sécuritaire
-Au niveau de la transition vers le préscolaire :
Mise en place des 6 moyens pour une transition de
qualité

Résultats
-Maintien du taux d’assiduité pour 2015-2016
-Sensibilisation auprès des élèves et des parents sur
l’importance d’être présents à l’école et d’être
ponctuels.

-76 élèves de l’école ont participé au programme de
surlecture dont 70 qui l’ont complété.

-Utilisation du programme «surlecture» adapté pour
les élèves de la maternelle.
-Les élèves à risque, à la maternelle ont en moyenne
augmenté de 26% leur conscience phonologique.

- Les parents sont satisfaits de la transition.
-Amélioration de la relation de confiance parentsécole.
-Favoriser une arrivée plus harmonieuse des élèves
du préscolaire.

-Au niveau des saines habitudes de vie :
Entraînement à la course et danse WIXX pour tous
les élèves de l’école. Mois de la marche et crosscountry.
Participation pour certains élèves de l’école au
Marathon Canadien de ski ainsi qu’à l’athlétisme
Participation des élèves au Vélosixe et au
marchethon
Participation au programme «Cubes énergie»
Objectif 5 : Aspirations scolaires et orientation
professionnelle
-Ateliers, deux après-midi par mois, pendant toute
l’année
-Association des valeurs entrepreneuriales avec les
ateliers, pour tous les élèves de l’école

-100% des élèves ont participé aux différents
entraînements, pendant l’année, afin de vivre la
journée des Olympiades de l’école.

-Plus de 95% des élèves ont participé aux ateliers
-Présence de bénévoles dans certains ateliers.
-88% des élèves de l’école sont capables d’identifier
une valeur entrepreneuriale travaillée pendant les
ateliers.

Quelques bons coups de l’année scolaire 2015-2016
-Les ateliers du jeudi (2 fois par mois);-La continuité du programme de surlecture;
-La participation de plusieurs élèves au Marathon canadien de ski et l’accueil réservé à ces skieurs à l’école
dont Pierre Lavoie et Chandra Crawford;
-La remise des certificats des super héros, des certificats d’assiduité ainsi que la remise mensuelle des
bons coups;
-Les différents projets dans chaque classe;
-Participation à l’athlétisme;
-Le marchethon;
-Le vélosixe et la Grande tournée des écoles;
-Danse WIXX et le jogging après le dîner;
-Les collations santé;
-Les repas des «P’tits chefs»;
-Le comité de la cour d’école et les campagnes de financement;
-La participation de l’OPP dans la vie de l’école;
-Projet «Culture à l’école» avec comme invités l’écrivaine Katia Canciani et l’artiste Martin Lefebvre
-Nos stagiaires
-Camp Débrouillards;
-La zoothérapie pour les classes d’aide et l’atelier sur la prévention des morsures
-Deux gagnants au Gala du Réseau du sport étudiant du Québec en Outaouais : Anouk Daigneault et
Émerik Constantineau;
-Gagnant du prix ADEOQ : Félix-Édouard Fortin; gagnante de la Bourse de persévérance : Maude Boily;
-Les tournois de mini-tennis et de basket.

Mot de la direction
C’est une autre année remplie de beaux défis qui s’achève à St-Michel! Marathon de ski, marchethon,
vélosixe, athlétisme, danse WIXX et jogging ont fait bouger les élèves!
Nous avons eu la chance de recevoir des visiteurs inspirants dans notre école : Pierre Lavoie et Chandra
Crawford lors du marathon de ski canadien; Katia Canciani, écrivaine, qui a su transmettre ses passions aux
élèves ainsi que Martin Lefebvre, artiste qui nous a bien impressionnés avec ses performances! Nous avons
aussi eu la chance d’avoir plusieurs stagiaires formidables qui ont apporté un vent de nouveauté dans notre
belle école!
Je tiens à remercier les enseignants et le personnel de l’école pour leur engagement envers les élèves malgré
l’année de négociation que nous venons de traverser. De beaux projets se sont poursuivis, comme les repas
des P’tits chefs et d’autres ont débuté, comme les collations santé.
Merci aussi aux parents d’être disponibles et présents pour vos enfants ainsi qu’à tous les bénévoles qui sont
venus apporter leur aide à l’école.
Josée L’Allier, directrice

