MESSAGE DU PRÉSIDENT / PRÉSIDENTE

Membres du conseil
Section parents
Marie-Claude Poirier
Gaël Dubé-Laberge
Jean-Marc Leclerc
Isabelle Hudon
Kenia Lucius Acosta
Section enseignants
Dominique Fourestié
Sylviane Deslandes
Section soutien
Nathalie Blanchette
Section service de garde
Francine D’Amboise

Une autre belle année se termine annonçant la promesse d’une année prochaine remplie
de défis et de nouveautés. Cette année, nous avons eu la chance de bénéficier de l’apport
de nouvelles heures en services spécialisés (orthopédagogie, orthophonie, psychologue,
etc.) ce qui est tout à fait bienvenu pour aider nos élèves en difficulté, mais aussi ceux et
celles qui ont seulement besoin d’un petit coup de pouce de temps en temps pour les aider
à mieux progresser. Il est heureux de constater que ces services demeureront disponibles
pour l’année 2018-2019 et certains seront même augmentés. N’hésitez donc pas à faire
part des besoins de votre enfant aux intervenants de l’école et permettre ainsi que des
mesures soient mises en place rapidement pour leur plus grand intérêt. Nous, les parents,
demeurons souvent les premiers témoins des besoins de nos enfants, il faut donc faire
confiance à notre jugement et ne jamais hésiter à faire part de nos inquiétudes aux
intervenants de l’école.
Nous conservons également en 2018-2019 une classe maternelle 4 ans qui est un service
dont nous avons la chance de bénéficier et qui permet aux tout petits d’apprivoiser le milieu
scolaire dans lequel ils évolueront pour les prochaines années.
D’autre part, cette année le projet éducatif
sera mis à jour. Ce projet est fondé sur les
valeurs que nous souhaitons mettre de
l’avant en tant que communauté au sein de
notre école et le sondage qui vous a été
transmis l’an dernier par la commission
scolaire nous guidera dans la création de ce
projet.
Votre Conseil d’établissement
travaillera en collaboration avec l’école afin
de mettre ce projet sur pied. N’oubliez pas
que les parents membres du Conseil
d’établissement sont élus pour vous
représenter. N’hésitez donc pas à nous
faire part de vos préoccupations et de vos
idées. Il nous est toujours possible de
présenter ces sujets lors des réunions qui
se tiennent périodiquement, réunions qui
sont d’ailleurs publiques et auxquelles vous
êtes toujours les bienvenus.
Je vous souhaite donc une belle année
2018-2019!
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PORTRAIT

D E L’ É TA B L I S S E M E N T

VALEURS DU PROJET ÉDUCATIF
Les valeurs associées au projet éducatif ont pour but de guider l’ensemble de nos actions. La
promotion et le développement du respect, du bien-être et de l’engagement permettent à l’élève
de se développer et de s’épanouir.
Nous souhaitons faire de notre école un milieu où tous y trouvent le bonheur.

PRÉSIDENCE
Marie-Claude Poirier
DIRECTION
Isabelle Villiard
COMMISSAIRE
Alain Lemieux
NOMBRE D’ÉLÈVES
80 élèves
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PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS
- Un programme d’éducation physique, de santé et de nutrition à raison de deux heures
trente par semaine.
- Les arts occupent une place importante au curriculum de l’élève. Les élèves du premier
cycle ont une heure d’arts plastiques et de musique par semaine.
- Le continuum en lecture au 1er cycle.
- L’aide aux devoirs après les heures de classe.
- Un service de garde qui offre des activités ou sorties à tous les élèves de l’école lors des
journées pédagogiques.
- Le programme d’habiletés sociales.
- Période de lecture quotidienne pour l’ensemble des élèves de l’école.
- Tournoi d’échecs de la CSDGS.

PARTICULARITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
En 2017-2018, notre école a accueilli 80 élèves partagés dans 5 classes de langue française
du préscolaire 4 ans à la deuxième année. L’équipe du personnel était constituée de neuf
enseignants incluant les spécialistes et l’orthopédagogue. De plus, il y avait deux techniciennes
en éducation spécialisée, une technicienne et deux éducatrices au service de garde, un
concierge, une surveillante du dîner, une secrétaire et un membre de la direction.

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
3 octobre 2017
7 novembre 2017
4 décembre 2017
6 février 2018
10 avril 2018
8 mai 2018
5 juin 2018

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS PAR
LE CONSEIL











Le PVER
Le rapport annuel.
Le budget de l’école.
La campagne de financement
Les frais chargés aux parents
pour le matériel scolaire et le
service du dîner.
Les règles de vie de l’école.
Les règles et le fonctionnement
des services de garde et du dîner.
Les activités et sorties des élèves.
La grille-horaire et la grille-matière
de l’école.
Les photos scolaires.

LE

PLAN DE RÉUSSITE D ES ÉTABLISSEMENTS

NOTRE PLAN DE RÉUSSITE PRÉVOIT DIFFÉRENTS MOYENS ET ACTIONS POUR FAVORISER L’AMÉLIORATION DES APPRENTISSAGES DE
NOS ÉLÈVES. AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE SCOLAIRE, L’ÉQUIPE-ÉCOLE A CHOISI D’ACTUALISER SON PLAN DE RÉUSSITE EN
PRIORISANT LES AXES D’INTERVENTIONS SUIVANTS:

VOLET INSTRUIRE :

FAITS SAILLANTS ET BONS COUPS
-

Communauté d’apprentissage
professionnel au préscolaire

-

Participation à la mesure On
bouge au cube de Pierre Lavoie

-

Décloisonnement dans les
classes du 1er cycle

-

La première phase du corridor
actif complétée

Aider l’élève qui éprouve des difficultés à atteindre ou dépasser les exigences minimales du programme au niveau des apprentissages.




dépistage et intervention au préscolaire en conscience phonologique ;
dépistage et intervention par groupes de besoins en lecture au 1er cycle ;
offre de soutien pédagogique pour nos élèves n’atteignant pas le seuil de réussite.

VOLET SOCIALISER :
Développer des attitudes de partage et des comportements respectueux de soi et des autres pour un milieu sain et sécuritaire.




application d’un système d’encadrement pour l’apprentissage des comportements positifs;
apprentissage d’habiletés sociales dès la maternelle à travers différents programmes;
mise en place d’activités quotidiennes permettant à nos élèves de bouger en dehors des périodes de récréation et d’éducation
physique.

VOLET QUALIFIER :
Favoriser une transition harmonieuse et sécurisante pour les élèves de 2e année qui devront poursuivre leur scolarisation à l’école des
Moussaillons-et-de-la-Traversée.
 mise en place d’activités de transition entre les deux milieux;
 mise en place d’un projet de correspondance;
 mise en place d’un projet de parrainage.

LA

CO NVENTION DE GEST ION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIV E
CONNAISSEZ-VOUS LA COMMISSION
SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES?

VOLET INSTRUIRE :
FAVORISER UNE EXCELLENTE MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
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Taux de réussite par niveau en
mathématique

Taux de réussite par niveau en français
Français - Lire
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100%

96,4%
92,9%

Notre objectif est de maintenir nos excellents taux de réussite en français. Les résultats de cette dernière année nous encouragent à poursuivre les moyens mis
en place pour maintenir et améliorer la réussite de nos élèves dans leurs apprentissages en français. C’est donc 100% de nos élèves de 2e année qui ont réussi à
atteindre un niveau de compétence acceptable et même supérieur en lecture tout comme en écriture et 96,4% de nos élèves de première année qui ont atteint
un niveau de compétence acceptable et même supérieur en lecture tout comme en écriture.

3e année

4e année

5e année

6e année

0%
1ère année 2e année

Mathématique - Résolution de problème
Mathématique - Utiliser un raisonnement mathématique

3e année

Français - Écrire

LA COMMISSION SCOLAIRE EN
CHIFFRES…
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 54 établissements, dont 38 écoles
primaires, 12 écoles secondaires,
2 centres de formation générale des
adultes et 2 centres de formation
professionnelle.
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PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
Le plan de lutte à l’intimidation et à la violence à l’école a été approuvé par le conseil d’établissement. Nos priorités sont en lien avec le bienêtre de nos élèves et de favoriser leur sentiment de sécurité à l’école et dans le transport scolaire.






La CSDGS est un organisme public ayant
pour mission d’organiser les services
éducatifs de qualité aux élèves, jeunes
et adultes, relevant de sa compétence
ainsi que de veiller à leur réussite
scolaire et sociale. Elle a également pour
mission de promouvoir et de valoriser
l’éducation publique sur son territoire.
Enfin, elle contribue au développement
social, culturel et économique de sa
région.

Les mesures de prévention mises en œuvre à l’école sont :
la sensibilisation aux différents problèmes liés à l’intimidation et à la violence ;
la présentation de différents programmes d’habiletés sociales à tous les élèves de l’école;
un code de vie axé sur l’enseignement de comportements positifs;
une procédure claire pour les signalements et les plaintes.

 Plus de 27 000 élèves, jeunes et
adultes
 Près de 3 900 membres du personnel
(personnel de soutien, enseignants,
professionnels et gestionnaires) à
temps plein et à temps partiel
 7 169 enfants fréquentant les
38 services de garde de façon
régulière ou sporadique
 14 850 élèves transportés chaque
jour par 251 véhicules (autobus,
minibus et berlines) pour un total de
994 trajets et 15 700 km.
 Parc immobilier de 307 279 m2.

Les mesures visent à favoriser la collaboration école-famille afin de contrer l’intimidation et la violence.
Pour en savoir plus sur la CSDGS :
www.csdgs.qc.ca
www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS

