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

Information descriptive de l’école
yAnnée scolaire 2009-2010
y151 élèves
y93 élèves au service de garde
y11 enseignants
y12 employés de soutien
y1 direction (80 %)

Conseil d’établissement
Daniel Lemire (président)
Daniel Sirois (vice-président)
Julie Bouchard (secrétaire)
Mylène Leduc (parent)
Vallier Simard (parent)
Diane Paquin (enseignante)
Lise Perreault (enseignante)
Martine Lozier (soutien)
Isabelle Cormier (responsable au service de garde)
Francine Lafortune et Stéphane Paquette (direction)

Mot du président
Ce rapport est une bonne occasion pour faire état des réalisations accomplies à l’école Mgr
Charbonneau. L’année 2009-2010 a été de nouveau très positive. Notre projet éducatif,
environnement et santé dans un bain linguistique (anglais), en était à sa quatrième année et nos
finissants ont tous bien performés dans ce programme grâce à l’excellent encadrement du personnel.
Au cours de l’année, nous avons effectué le verdissement de la cour d’école grâce aux sommes
amassées par nos campagnes de financement des dernières années.
Une multitude d’activités, d’ateliers et de sorties éducatives en lien avec notre projet éducatif ont été
réalisés grâce au travail hors pair du personnel enseignant, du personnel de soutien et de la direction
rendant ainsi l’école Mgr Charbonneau un milieu où les élèves peuvent s’épanouir favorablement.
Daniel Lemire

Les grandes lignes du projet éducatif
Instruire :

Développer l’autonomie de l’apprenant.
Promouvoir l’activité physique et une bonne alimentation.

Socialiser :

Favoriser les relations harmonieuses.
Sensibiliser l’élève à l’importance de poser des gestes pour protéger son
Environnement.

Qualifier :

Offrir aux élèves un bain linguistique en anglais et
amener l’élève à s’ouvrir sur le monde.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
Instruire :

Favoriser le développement physique et intellectuel de l’élève.

Socialiser :

Favoriser le développement social de l’élève.

Qualifier :

Favoriser l’intégration sociale et professionnelle de l’élève.

Les grandes lignes de la planification stratégique
Augmenter le nombre d’élèves qui atteignent ou dépassent les attentes de fin de cycle en lecture.
Favoriser le sentiment d’appartenance à l’école et encourager la participation à la vie scolaire.
Favoriser le développement de l’identité de l’élève ainsi que son orientation professionnelle.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation

Résultats

yInstaurer le programme Acti‐leader.

yIl est important maintenant de le maintenir.

yOffrir des ateliers sur la gestion des matières
résiduelles.

yAugmenter la motivation pour le recyclage
maison.

ySouligner de façon particulière la semaine de
l’environnement.

ySensibiliser davantage à l’effet de prendre
soin de notre environnement.

yMaintenir le programme de moniteur en
langue seconde pour toutes les classes.

yExploiter le lexique de mots anglais propre à
chaque niveau.

yAugmenter le volet linguistique du projet
éducatif.

yIntégrer à petites échelles l’anglais en art
dramatique (petites pièces de théâtre en
anglais).

Instruire :

Soutien individuel des élèves en difficulté. Programme support aux devoirs & leçons.
Semaine de la lecture et période ciblée en classe pour la lecture.

Socialiser :

Activités touchant l’ensemble des élèves de l’école.
B.B.Q. de la rentrée, classe blanche défi sportif – élèves.
Activités parascolaires et sportives, projet École en forme et en santé.

Qualifier :

Animation en classe par un moniteur de langue.

Les bons coups de l’année scolaire 2009‐2010
Verdissement de la cour d’école
Site Web de l’école Mgr Charbonneau
Semaine de la lecture
Sécurité incendie (taux de participation 96 %)
Maternelle
 Exposition «Le bal des citrouilles»
Dodo à l’école à l’occasion de la fête de Noël
Exposition d’œuvres culinaires
Réalisation de deux albums abécédaires
Premier cycle
Fabrication de cabanes d’oiseaux
Récipiendaire du concours «Une montgolfière dans ma cour» en 1ère année
Personnalité jeunesse de l’année du club Optimiste de Buckingham : Yanik Vilon en 1ère année
Présentation d’une pièce de théâtre en lien avec l’Halloween en 2e année
Deuxième cycle
Spectacle de clowns
Lecture de légendes en 4e année
Popote débrouille – Maison de la famille
Troisième cycle
Expo‐sciences en 5e année
Projets du mois en 5e année
Monitrice de langue
Mois de l’activité physique
Comédie musicale en 6e année
Éducation physique
Participation aux Olympiades, Cross‐country et compétition d’athlétisme
Implantation du projet Acti‐leader
Caravane du grand défi Pierre Lavoie
Mois de l’activité physique
Conférence de Christine Boudrias, athlète olympique
Défi élèves/enseignantes
Service de garde
Recyclage et récupération
Horticulture
Rassemblement des services de garde en lien avec la semaine des services de garde (activités et jeux)

Mot de la direction
Merci au personnel et aux parents pour une collaboration continue dans l’ensemble des activités vécues par les
élèves à l’école Mgr Charbonneau. Leur support constant permet de créer un milieu de vie stimulant et motivant
pour tous.
Francine Lafortune et Stéphane Paquette

