
 

 

 

 
 

 
 

 

        

 

 

 

LA VISION :  
 

L’école au Cœur-des-Monts a comme vision, tout comme la commission scolaire : 
 Le développement du plein potentiel de chacun des élèves ;  

 par l’engagement de tous les intervenants et des principaux acteurs, soit les élèves ; 

 et la collaboration d’une communauté qui valorise l’éducation. 

LES VALEURS : 
Dans la poursuite de sa mission et l’accomplissement de sa vision, l’école au Cœur-des-Monts reconnait 
certaines valeurs guidant ses actions et celles de ses intervenants : 
 
 Le respect et l’ouverture à l’autre 

Le respect et l’ouverture à l’autre s’articulent autour du sentiment qui accorde de grands égards à quelque 
chose ou autrui pour ne pas lui porter atteinte ou ne pas lui porter préjudice. Il peut s’appliquer à soi (pour 
s’accepter comme individu distinct), aux autres (dans la différence et dans l’intégrité physique) ou au matériel 
(quant à l’environnement, la sécurité, etc.).  

 L’engagement et la persévérance 
La persévérance permet d’aller au bout de ce que l’on entreprend et l’engagement, mène un peu plus loin 
en amenant un individu à mobiliser toutes les facettes de sa personne, dont sa volonté et son énergie dans 
la réalisation complète de son projet. L’engagement fait appel à la motivation interne (intrinsèque) des 
acteurs pour élargir ses propres limites.  

 L’estime de soi 
L’estime de soi s’appuie sur le ressenti; c’est croire en soi, en son potentiel et en ses capacités. C’est se faire 
confiance tout en acceptant sa culture et son milieu pour en faire partie et s’y identifier. Bref, c’est développer 
sa fierté et définir ses intérêts dans le but de mieux se connaitre pour atteindre ses rêves et ses objectifs.   

École au  
Cœur-des-Monts 

RAPPORT ANNUEL  
2019-2020 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION DE L’ÉCOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’année scolaire 2018-2019 a été celle d’une grande réflexion menée par l’ensemble de la communauté 
de Saint-Pie. Nous avons senti un réel investissement de la part de plusieurs citoyens pour s’impliquer et 
participer à la vie scolaire. En effet, les taux de réponse aux différents sondages ont été très élevés. De ce 
fait, nous avons été particulièrement fières de constater les taux de satisfaction élevés à l’égard des 
pratiques éducatives dispensées par l’école.  
 
Par ailleurs, la fin de l’année scolaire a été source de joie pour plusieurs citoyens, qui se disaient très 
inquiets dans nos sondages, quand l’annonce tant attendue de l’agrandissement, souhaité et demandé, 
depuis déjà plusieurs années a été offici alisée. Quelle belle nouvelle pour l’école au Cœur-des-Monts ! 
Les élèves du préscolaire 4 ans et 5 ans pourront prochainement évoluer dans un environnement épuré, 
accueillant et chaleureux. D’ailleurs, l’année scolaire 2019-2020 aura été notre 1re année où nous avons 
accueilli une cohorte d’élèves de 4 ans. Nous sommes ainsi très heureuses de l’implantation de ces 
nouvelles classes de préscolaire. Notre offre de service qui est complémentaire aux différents CPE et 
milieux de garde familiaux de la région soutient plusieurs familles du territoire.   
 
Enfin, bien que cette dernière année ait été une année de grandes adaptations en raison de la pandémie 
qui s’est imposée dans tout le réseau scolaire, nous pouvons affirmer que toute l’équipe de l’école au 
Cœur-des-Monts a travaillé d’arrache-pied pour maintenir des services éducatifs de qualité et soutenir le 
sentiment de sécurité des élèves en offrant un cadre bienveillant et chaleureux. Bien que les données  
demeureront absentes pour cette fin d’année particulière, nous pouvons témoigner que l’équipe 
poursuivra son travail de fond pour permettre la consolidation des savoirs et assurer la meilleure des 
transitions entre les niveaux. 
 
 
 
Nancy Arès    Marie France Bouchard  Andrée-Anne-Poitras 
Présidente du     Directrice de l’école  Directrice adjointe de l’école 
Conseil d’établissement  au Cœur-des-Monts  au Cœur-des-Monts 
 
 
 



 

3 

PROFIL DE L’ÉCOLE 

L’école au Cœur-des-Monts est une école dynamique qui regroupe des élèves provenant de différents 
milieux socio-économiques. Les parents issus des tous les milieux ont un sentiment très positif envers 
l’école. Ils considèrent donc qu’elle est un milieu de vie stimulant qui offre des activités d’apprentissages 
motivantes en plus d’outiller les enfants à développer des méthodes de travail efficaces, tout en les 
incitant à fournir des efforts constants afin qu’ils puissent devenir de meilleurs citoyens du monde. 
 
L’école s’est fait un devoir, dans les dernières années, d’axer les interventions pédagogiques sur 
l’apprentissage de la lecture. Cependant, bien que la lecture ait été ciblée comme enjeu prioritaire, son 
manque de maitrise demeure une zone de vulnérabilité pour nos apprenants. Ce faisant, l’école a misé 
juste en axant sur le développement de son apprentissage à tous les niveaux, incluant au préscolaire où 
les prédispositifs à la lecture sont travaillés de manière spécifique et ludique. En ce qui concerne le français 
de manière plus générale, l’évaluation des apprentissages pour la lecture et l’écriture, en cours d’année, 
correspond annuellement aux résultats des examens ministériels, ce qui implique que les évaluations 
faites en cours d’année sont justes et adéquates. De plus, le personnel enseignant se fait un devoir de 
varier les dispositifs lors des évaluations. En ce qui concerne les résultats pédagogiques en 
mathématiques, les élèves de l’école ont de bons résultats (+ de 60% de taux de maitrise au bulletin à 
chaque cycle) et les résultats sont stables au fil des années.  
 
Enfin, en lien avec le service de garde, nous comptons sur une équipe d’expérience, stable et engagée qui 
a à cœur le développement global de chaque enfant. Ainsi, les éducatrices travaillent, tout comme les 
enseignants, en équipes collaboratives pour soutenir la cohésion et maximiser le développement des cinq 
sphères du développement (cognitive, physique et motrice, sociale et morale, affective et langagière) en 
fonction des besoins des enfants.  
 
 Élèves 

Informations sur la clientèle année scolaire 2019-2020 
 

Niveau Ratio IMSE 7 Nombres de groupes Nombre d’élèves 

Passe-Partout 17 2 29 

Préscolaire 4 ans  17 2 22 

Préscolaire 5 ans 19 4 74 

1re année 22 3 +1 71 (incluant les élèves 121) 
2e année 24 3 + 1 87 (incluant les élèves 211 et 231) 

3e année 26 2 + 2 67 (incluant les élèves 321 et 341) 

4e année 26 3 + 1 76 (incluant les élèves 431) 

5e année 26 3 + 1 80 (incluant les élèves 561) 

6e année 26 2 + 1 56(incluant les élèves 651) 

Total : 562 
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Employés 

Informations relatives aux membres du personnel année scolaire 2019-2020 
 

 
L’école au Cœur-des-Monts a la chance de compter sur un personnel stable au fil des années.  

Personnel Précisions  

Personnel cadre 1 direction et 1 direction adjointe 

Personnel enseignant 27 titulaires, 1 enseignant à temps partagé, 1 enseignante ressource 3 
orthopédagogues, 7 spécialistes (2 enseignants en musique, 3 enseignants en 
éducation physique, 2 enseignants en anglais) 
 

Personnel professionnel 1 psychoéducatrice, 1 psychologue, 1 ergothérapeute, 1 infirmière, 1 
orthophoniste au centre de service de la commission scolaire 
 

Personnel de soutien  2 secrétaires, 1 agente de bureau classe II, 2 concierges, 4 techniciennes en 
éducation spécialisée, 1 préposée aux élèves handicapées, 1 technicienne en 
service de garde, 2 éducatrices classe principale, 19 éducatrices en service de 
garde 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT   

Engagé à prendre des décisions dans le meilleur intérêt des élèves, le conseil d’établissement de l’école 
au Cœur-des-monts s’est réuni à 4 reprises au cours de l’année scolaire 2019-2020.  

 
Notre conseil était composé cette année des membres suivants : 
 
Représentantes des parents : 
Nancy Ares, présidente et représentante au comité de parent 
Mélissa Loiselle, vice-présidente 
Cathy Lépine 
Pour cette année scolaire, nous avons accueilli trois nouveaux membres soit; 
Geneviève Gagnon, substitue pour la représentation au comité de parent 
Mélanie Boulay 
Sonia Malenfant 
 
Représentantes du personnel de l’école : 
Magalie Bachand 
Angélique Bisaillon 
Mélissa Gilbert 
Marie-Josée Blouin 
 
Représentantes du personnel de soutien : 
Josianne Moore 
Marie-Ève Boulianne 
 
Autres participantes : 
Marie France Bouchard, Directrice 
Andrée-Anne Poitras, Directrice adjointe 
 
Commissaire : 
Sylvie Bilodeau; commissaire 
 
Membre de la communauté : 
Nicole Charbonneau 
 
Conformément à la loi sur l’instruction publique (LIP), notre conseil a couvert tous les sujets prescrits et a 
abordé, bien sûr, les thèmes plus spécifiques à notre école.  En voici une brève synthèse : 
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Réalisations du Conseil d’établissement 
2019-2020 

École au Cœur-des-monts 
À chaque réunion 

 Adoption des ordres du jour et des procès-verbaux; 
 Approbation des activités éducatives de l’école; 
 Nouvelles de l’école 
 Correspondance reçue par le conseil d’établissement; 
 Parole à la déléguée au comité de parents; 
 Période de questions, parole au public 

22 octobre 2019 
 Élection d’une présidente, d’une substitue et d’une secrétaire et nomination de la représentante 

de la communauté; 
 Établir les règles de régie interne et le calendrier de rencontre; 
 Adoption et compte rendu du budget de fonctionnement du CÉ; 
 Approbation des entrée et sortie éducative 2019-2020;  
 Approbation de la planification en lien avec l’éducation à la sexualité et le contenue en 

orientation scolaire et professionnelle; 
 Approbation de la mise en œuvre des services complémentaires et particuliers proposée par la 

direction; 
 Approbation de l’organisation de l’utilisation des locaux mis à la disposition de l’école; 
 Approbation du plan de lutte; 
 Information sur le projet éducatif de 2020; 
 Information sur les normes et modalités d’évaluation des apprentissages des élèves; 

10 Décembre 2019    
 Approbation du service offert par l’école (la photo scolaire) ; 
 Information sur les dons et contributions (bilan de la campagne et idée pour la prochaine année ; 
 Reddition de compte en lien avec les mesures ministérielles ; 
 Information sur le budget annuel du service de garde et de l’école ; 
 Information sur les résultats du comité de sélection des firmes pour l’agrandissement ; 

27 Avril 2020 
 Approbation des règles de régie du service de garde ; 
 Consultation du bilan de la campagne de financement ; 
 Approbation du régime pédagogique : horaire de l’école, l’entrée progressive, dates des étapes et 

des communications, Grille de répartition du temps par matière ; 
 Approbation de la poursuite des remises des bulletins par Mozaïk (1re et 2e étapes) ; 
 Consultation sur les objectifs, principes, critères et répartition des ressources financières ; 
 Approbation des mesures (allocation) regroupées è la commission scolaire ; 
 Consultation sur le projet éducatif ; 
 Déterminer la date de l’assemblée de parents ; 
 Adoption du choix d’un bénévole de l’année par immeuble ; 
 Information sur la loi 40 
 Information pour le classement des élèves et le passage au secondaire ou d’un cycle à l’autre au 

primaire ; 
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9 Juin 2020 
 Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité (Mode de vie) ; 
 Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école; 
 Approbation du budget initial ; 
 Approbation de la liste des effets scolaires ; 
 Approbation de la Campagne de financement des finissants 2020 ; 
 Approbation de la date de l’assemblée de parents ; 
 Présentation du rapport annuel de la présidente ; 

 

Une autre année plus qu’exceptionnelle vient de se terminer.  Tout le monde a dû faire face à de gros 
changements au milieu de l’année : l’école à la maison, ce n’est pas évident pour certains! Par la suite, de 
gros changements ont également été vécus pour l’organisation du retour à l’école.  

Malgré toutes ces adaptations, parfois difficiles, tous, tant les enfants, les parents les éducateurs, le 
personnel de soutien et la direction ont mis beaucoup d’efforts pour y arriver.  Tout a été déployé pour 
que l’école soit fonctionnelle, mais qu’elle demeure également intéressante.  Je crois, en général, que ça 
s’est bien déroulé dans le contexte. 

Merci à la direction et au personnel de l’école qui ont su s’adapter au cours de l’année et qui, jour après 
jour, ont donné leur savoir et leur dévouement à tous nos jeunes.  Ils ont dû se retourner assez rapidement 
et effectuer tous les changements que le ministère a exigés d’eux jour après jour. 

Merci à tous les parents qui ont participé de très près à l’éducation de leur enfant en les appuyant dans 
leurs apprentissages à la maison.  Ça n’a pas été facile et ce ne l’est peut-être pas encore pour certains, 
mais vous avez su vous adapter à votre tour. Vos enfants ont accru leur connaissance des choses de la vie 
d’une autre façon.  La vie scolaire a été différente, mais parfois bénéfique pour certains. On peut donc dire 
que vous faites donc une belle différence dans le parcours scolaire de votre enfant. 

Merci à tous les membres du CÉ qui, malgré le peu de rencontres, ont consacré de leur temps pour faire 
de cette école un endroit où il fait bon apprendre et qui prennent des décisions dans le meilleur intérêt 
des enfants. 

Merci aussi à tous les jeunes qui ont su faire preuve d’un grand courage et qui se sont bien acclimatés, 
dans les circonstances, aux nombreux changements. 

Finalement nous avons vécu une année 2019-2020 très différente de ce qu’on a l’habitude de vivre. J’en 
profite pour souhaiter à tous, élèves, parents, enseignants, personnel de soutien et direction, de très belles 
vacances.  Avec tout ce qui s’est passé pendant l’année, vous le méritez bien. Profitez-en bien.  

 
______________________________                                                                        
Nancy Arès 
Présidente du conseil d’établissement  
2018-2019 
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PLAN DE LUTTE À LA VIOLENCE ET À L’INTIMIDATION 
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS DU PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 

En mai 2019, l’école au Cœur-des-Monts adoptait son Projet éducatif. Après sa première année 
de mise en œuvre, dans laquelle toute la communauté éducative a été grandement mise à 
contribution, il est maintenant possible de dresser un portrait de la situation actuelle. Afin 
d’assurer le suivi des objectifs, l’école effectue une veille systématique de ses résultats. Notons 
les faits saillants à l’égard des indicateurs.  

  

Premier enjeu : la réussite éducative 
 

ORIENTATION 1 : Développer les compétences en littératie 

 
Afin de simplifier l’interprétation des résultats, voici la légende utilisée :  
 
           Cible à atteindre en 2022         Position actuelle – cible atteinte  

         Position actuelle – cible en voie d’être atteinte 

                                                                     Position actuelle – cible non atteinte 

 

 
Objectif 1 Diminuer le nombre d’élèves qui quittent le primaire sans maitriser la 

lecture. 
 

a) Augmenter à 75% la maitrise au bulletin de 
la lecture à la fin de la 2e année d’ici 2022. 

 
      
   

75 % 

 
   

  79 % (bulletin 2e étape) 
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b)  Ramener le taux de réussite à 95% au 
bulletin en 4e année d’ici 2022. 

 
      
   

95 % 

 
   

  91 % (bulletin 2e étape) 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Ramener le taux de maitrise de la lecture à 
60% au bulletin en 6e année d’ici 2022. 
 
      
   

60 % 

 
   

  46 % (bulletin 2e étape) 
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ORIENTATION 1 : Développer les compétences en littératie 

Objectifs Cibles 
Indicateurs Réussites et progrès ou éléments à 

surveiller 

Diminuer le 
nombre 
d’élèves qui 
quittent le 
primaire 
sans 
maitriser la 
lecture. 

 
a) Augmenter à 

75% la maitrise 
au bulletin de 
la lecture à la 
fin de la 2e 
année d’ici 
2022. 

 

 
Examen de fin 
d’année 
 
Bulletin 
scolaire 

Il est difficile de faire une analyse statistique 
normale des résultats étant donné l’absence de 
données pour la 3e étape.  
 
Néanmoins, en faisant l’étude de cette cohorte, 
leur taux de maitrise en 1re année était de 61%. 
Ils se sont donc améliorés entre la fin de la 1re 
année et le 2/3 de leur 2e année. Les résultats 
sont donc encourageants.  
 
En ce qui concerne le profil général de l’école, il 
s’agit d’une hausse de 10% par rapport à l’année 
antérieure. 
 

 
b) Ramener le 

taux de réussite 
à 95% au 
bulletin en 4e 
année d’ici 
2022. 

 

 
Examen 
ministériel de 
la 4e année 
 
Bulletin 
scolaire 

Il est difficile de faire une analyse statistique 
normale des résultats étant donné l’absence de 
données pour la 3e étape.  
 
Cependant, en faisant l’étude de cette cohorte, 
leur taux de réussite en 3re année était de 86%. 
Ils ont par la suite obtenu 84% de réussite à la 1re 
étape et 91% à la 2e étape. Ces résultats sont 
satisfaisants et démontrent une amélioration 
constante, malgré le changement de cycle.  
 
En parallèle avec l’année précédente, pour le 
profil général de l’école, il s’agit d’une 
augmentation de 11% pour le taux de réussite. 
 

 
c) Ramener le 

taux de 
maitrise de la 
lecture à 60% 
au bulletin en 
6e année d’ici 
2022. 

 

 
Examen 
ministériel de 
la 6e année 
 
Bulletin 
scolaire 

Il est difficile de faire une analyse statistique 
normale des résultats étant donné l’absence de 
données pour la 3e étape.  
 
Dans un premier temps, les élèves de cette 
cohorte obtenaient 43% de maitrise à la fin de 
leur 5e année. Par la suite, les résultats au 
bulletin sont de 45 % à la 1re étape et 46% à la 2e 
étape. Les élèves de cette cohorte ont donc 
développé leurs capacités littéraires et les 
résultats étaient sur une pente ascendante, 
malgré l’écart de 14 points avec l’objectif fixé. 
 
Pour le profil général de l’école, il s’agit de 
résultats stables, puisque les résultats de l’année 
antérieure étaient de 45% de taux de maitrise. 
Les efforts se poursuivent donc pour améliorer 
davantage les résultats dans le but de soutenir 
les élèves dans leur transition vers le secondaire. 
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Deuxième enjeu : l’engagement scolaire 
 

ORIENTATION 1 : Favoriser l’engagement scolaire 

 
Afin de simplifier l’interprétation des résultats, voici la légende utilisée :  
 
           Cible à atteindre en 2022         Position actuelle – cible atteinte  

         Position actuelle – cible en voie d’être atteinte 

                                                                     Position actuelle – cible non atteinte 

 
Objectif 1 Promouvoir l’engagement des élèves envers l’école 
 

a) Faire vivre annuellement 3 à 5 activités de renforcement positif en lien avec l’engagement scolaire. 

           

      3 à 5 activités 

 
   

        5 chez les petits 

3 toute l’école 

 

 

b) Soutenir annuellement 10 à 15 élèves du 3e cycle en mentorat Check and Connect pour favoriser 
l’engagement et une meilleure transition au secondaire.  

Nombre de références faites selon les outils de dépistage 

 

10 à 15 

   

 6  8 élèves 
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ORIENTATION 2 : Favoriser l’engagement scolaire 

Objectifs Cibles 
Indicateurs Réussites et progrès ou éléments à 

surveiller 

Promouvoir 
l’engagement 
des élèves 
envers 
l’école 

 
a) Faire vivre 

annuellement 3 
à 5 activités de 
renforcement 
positif en lien 
avec 
l’engagement 
scolaire. 

 

 
Nombre de fois 
que l’objectif 
sera atteint 

 

Cette année, nous avons expérimenté certains 
éléments de l’approche de soutien au 
comportement positif chez les petits. Les 
résultats étaient partiellement encourageants. 
L’équipe-école est tout de même prête à 
intégrer cette approche chez les grands. Pour 
se soutenir, l’équipe sera accompagnée l’an 
prochain par un professionnel qui viendra 
outiller les enseignants à l’aide du programme 
GPS, compatible avec l’approche SCP, créé par 
Nancy Gaudreau.  
 
En parallèle, nous avons également mis sur 
pied plusieurs activités rassembleuses pour 
développer et maintenir le sentiment 
d’appartenance chez les élèves. (Spectacle 
d’accueil à la rentrée, sortie d’école au Centre 
des arts Juliette-Lassonde, Carnaval d’hiver, 
etc.) À noter qu’une de ces activités a été 
annulée en raison de la COVID-19. 
 
Cet objectif est sur la bonne voie. 
 

 
b) Soutenir 

annuellement 
10 à 15 élèves 
du 3e cycle en 
mentorat 
Check and 
Connect pour 
favoriser 
l’engagement 
et une 
meilleure 
transition au 
secondaire.  

 

 
Nombre de 
références 
faites selon les 
outils de 
dépistage 

 

En 2018-2019 nous avons formé le personnel 
attitré à ce programme de mentorat vers le mois 
de mars. Nous avons alors suivi, de manière 
expérimentale, 6 élèves de 6e année pour 
lesquels la classe ressource était en jeu. Les 
résultats ont été très concluants et ces élèves 
ont obtenu leur passage au régulier au 
secondaire.  
 
En 2019-2020, nous avons sélectionné, à partir 
des outils de dépistages, 8 élèves de la 3e à la 
6e année. Nous avons remarqué que les élèves 
de 3e année, à risque de décrochage, 
répondent eux aussi très bien à cette forme de 
mentorat. Ce faisant, nous comptons élargir 
notre objectif pour permettre aux élèves des 2e 
et 3e cycles de suivre cet accompagnement. Par 
ailleurs, nous formerons davantage 
d’intervenants pour élargir l’accès au suivi au 
cours de la prochaine année.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 
Objectif 2 S’engager à offrir un milieu de vie stimulant dans un climat sain 
 

 

a) D’ici 2022, chaque niveau aura la possibilité de s’inscrire à au moins 2 activités midi par cycle en 
parascolaire. 

 

     Le nombre d’activités offertes. 

           

14 activités 
 

 9 activités 

 

      
 
 
 

b) Réduire le taux d’insécurité à 3% chez les élèves de la 3e à la 6e année d’ici 2022. 

 
 

Sondage sur le sentiment de sécurité 

 

3 % 

 

5%  4 % 
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ORIENTATION 2 : Favoriser l’engagement scolaire 

Objectifs Cibles 
Indicateurs Réussites et progrès ou éléments à 

surveiller 

S’engager à 
offrir un 
milieu de vie 
stimulant 
dans un 
climat sain 

 
a) D’ici 2022, 

chaque niveau 
aura la 
possibilité de 
s’inscrire à au 
moins 2 
activités midi 
par cycle en 
parascolaire. 

 

 
Nombre 
d’activités 
offertes 

 

En 2018-2019, nous comptions plusieurs 
activités sportives offertes au 3e cycle, 1 seule 
aux 1er et 2e cycles et 1 activité d’anglais par 
cycle.   
 
Cette année, les mêmes activités sportives ont 
été reconduites, mais des activités artistiques 
se sont ajoutées (arts, tissage, théâtre). Les 
activités d’anglais ont été maintenues.  
 
Nous constatons que les activités artistiques ont 
été très populaires et que les élèves ont 
maintenu leur inscription à celles-ci. Ce faisant, 
nous pouvons affirmer que cela répond à un 
besoin. Nous poursuivrons le développement et 
l’élargissement de l’offre au fil des années.  
 

 
b) Réduire le taux 

d’insécurité à 
3% chez les 
élèves de la 3e 
à la 6e année.  

 

 
Sondage sur le 
sentiment de 
sécurité  

 

Nous avons déjà modifié la clientèle ciblée pour 
la mesure de cet objectif. En effet, nous avons 
réalisé que les élèves du 2e cycle n’étaient pas 
en mesure de répondre adéquatement aux 
questions du questionnaire et que leur 
compréhension des énoncés n’était pas 
adéquate. Cet exercice requiert une maturité 
que nous ne retrouvons pas de manière 
universelle chez les élèves de 3e et 4e année.   
 
Cette année, chez les élèves du 3e cycle, nous 
avons gagné 1 point de pourcentage quant au 
sentiment de sécurité des élèves. Nous croyons 
donc qu’en poursuivant les actions mises en 
place, nous pourrons atteindre notre objectif. 
 
 

 
 
En résumé, 2019-2020 aura été une année d’ajustements en 
raison de la mise en œuvre de notre premier plan d’action lié 
au projet éducatif, mais également en raison de toutes les 
initiatives ayant été nécessaires à la suite de la pandémie. 
Comme le réseau scolaire est résilient et novateur, nous avons 
su nous adapter et poursuivre le déploiement de la mission 
éducative qui nous est si chère. Pour la prochaine année, 
l’équipe-école au Cœur-des-Monts est déjà prête à accueillir 
ses élèves sous le thème «  au cœur-des-mots » puisque la 
lecture sera une fois de plus mise sous les feux des 
projecteurs pour soutenir la mise en œuvre du projet éducatif. 


