École MariaGoretti
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Information descriptive de l’école

Conseil d’établissement

Ordre d’enseignements
Préscolaire
Primaire (1er, 2e et 3e cycles)
Classes d’aide : SVS – TED

Linda Blais, présidente
Pierre Pernot, parent
Hugo Côté, parent
Marie‐Josée Casaubon, parent
Hélène Pernot, parent
Maryleine Chartrand, enseignante
Renée Larochelle, enseignante
Christine Ducharme, surveillante
Louise Hupé, service de garde

Projets particuliers
École phare SIAA
Autres services
Passe‐Partout
Ressources en orthopédagogie
Technicienne en éducation spécialisée

Daniel Bellemare, directeur

Mot de la présidente
Une autre année scolaire qui s'achève avec l'arrivée du beau temps. Durant cette année scolaire, le conseil d'établissement a
travaillé en étroite collaboration avec le directeur par intérim, M. Daniel Bellemare. Nous sommes fiers de vous annoncer que M.
Bellemare a été nommé directeur de l'école sur une base permanente. Nous sommes convaincus que cette nomination apportera une
stabilité au sein de l'école. Bravo Daniel et bienvenu parmi nous!
Je tiens sincèrement à remercier tous les bénévoles de l'école pour leur collaboration tout au long de l'année scolaire. Ces
gens permettent à nos enfants de recevoir un petit‐déjeuner à tous les matins. Je tiens à remercier le coordonnateur de ce service, M.
Marc Beaulieu. Grâce aussi à nos bénévoles, nos enfants peuvent maintenant s'amuser dans de nouvelles structures de jeux. Après 3
ans d'acharnement pour obtenir les sous nécessaires, c'est cette année que se concrétisera les efforts déployés par nos bénévoles pour
la réalisation du projet "le parc éco‐vert". Le travail se continuera à l'automne avec la plantation des végétaux. Bravo et merci aux
membres du comité cour d'école : Marie‐Josée Casaubon, Marc Beaulieu, Suzanne Nolet, Maryleine Chartrand et Michelle Bruneau.
En terminant, je désire remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé à la vie étudiante, et ainsi,
permettre à notre école d'être toujours vivante!
Bon été à tous!
Linda Blais
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Les grandes lignes du projet éducatif
Instruire : Favoriser le développement de la compétence en lecture
Socialiser : Favoriser la formation de citoyens responsables
Qualifier : Permettre à l’élève de se dessiner un projet d’avenir

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
Instruire : Favoriser le développement de la compétence en lecture
Socialiser : Contrer l’intimidation
Qualifier : Mettre sur pied un programme individuel de formation (école orientante pour
les élèves du 3e cycle)

Les grandes lignes de la planification stratégique
•
Favoriser et valoriser la persévérance, la réussite et la qualification de l’élève
jeune et adulte.
•
Promouvoir et valoriser une culture de la rigueur, de la compétence, de
l’innovation et de l’engagement.
•
Développer et valoriser le partenariat entre la Commission scolaire, ses
établissements et la communauté.
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Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation
‐Déjumelage de classes multi‐niveau
•
Lecture 15 minutes / jour
•
Ajout ($ bibliothèque)
‐Formations particulières
•
Continuum en lecture
•
Projet vocabulaire (maternelle)
•
Grille commune de correction

Résultats
Le déjumelage est non seulement
apprécié mais favorise la réussite.
Les activités de lecture sont variées,
quotidiennes et appréciées surtout la
lecture en classe par les enseignants.
Le programme visant le
développement des habiletés sociales
a eu un impact positif suffisant pour le
relancer l’an prochain.
Ces formations ont outillé les
enseignantes et changé les pratiques
positivement.

Réalisations et résultats en lien avec la planification stratégique
Instruire : L’analyse de notre fonctionnement (SIAA) pour agir autrement a signalé la
qualité de notre projet lecture et la qualité de l’accompagnement fait par le personnel.
Des orientations et des objectifs seront fixés en lecture, écriture et mathématiques
pour 2011‐2012.
Socialiser : Le projet de la cour d’école est un exemple de partenariat
école‐famille‐communauté. Ce projet, à l’étape d’un accord de subvention ministériel,
rallie tout le monde autour d’un but commun.
Qualifier : En terme d’innovation, l’utilisation de tableaux interactifs est aidant et
stimule l’intérêt de l’élève.
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Les bons coups de l’année scolaire 2010‐2011

• La participation, l’engouement des enseignantes à appliquer les
stratégies proposées lors des formations « continuum en lecture » et
le projet pilote sur le vocabulaire au préscolaire.
• Classe blanche
• Notre démarche réflexive SIAA dans le but d’agir autrement
• La réalisation de notre convention de gestion
• La révision de notre code de vie
• Le camp spatial pour nos élèves du 3e cycle

Mot de la direction
Chers parents,
L'année scolaire 2010‐2011 n'a pas passé inaperçue, elle a brillé par son excellence : la réussite de
chaque élève. Pour atteindre le succès, nous avons visé plus haut que la réussite scolaire ‐ nous
avons accompagné votre enfant vers l'épanouissement de toute sa personne et nous lui avons
fourni les outils nécessaires pour assurer son engagement scolaire.
L'équipe‐école s'est donnée la mission de donner tout le temps et l'appui nécessaires pour encadrer
et accompagner votre enfant au développement de son plein potentiel. C'est avec plaisir que nous
partageons notre fierté d'avoir assuré le succès de chaque élève en plus de souligner l'engagement
du personnel de l'école.
Daniel Bellemare, directeur.

