
 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

L’école Douville propose un milieu stimulant aux élèves en nourrissant leur goût 

d’apprendre au quotidien de sorte qu’ils puissent s’épanouir pleinement dans 

un climat harmonieux et sécuritaire. Le fort sentiment d’appartenance qui est 

développé au sein de notre école est alimenté par l’engagement constant de 

tous les intervenants et par la collaboration étroite qui unit l’école aux familles 

et à sa communauté.  

 

Des valeurs guident nos actions et sont transmises aux élèves d’une façon 

constante, soit le respect, les efforts et la persévérance de même que 

l’épanouissement personnel et collectif. 

ÉCOLE DOUVILLE 

____________________ 

RAPPORT ANNUEL  

2019-2020 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 

 

L’année scolaire 2019-2020 a grandement sollicité notre capacité d’adaptation à tous : élèves, 

intervenants et parents dans le contexte de la pandémie du Covid-19. L’école Douville est reconnue pour 

son encadrement rigoureux des élèves ainsi que son développement pédagogique. Le fort sentiment 

d’appartenance et les liens étroits qui unissent l’école aux familles sont aussi des caractérisques de notre 

milieu. Ces traits nous ont permis collectivement de relever les défis qui se sont présentés à nous afin de 

favoriser l’apprentissage et de mettre de l’avant l’épanouissement de ces enfants qui nous sont si chers 

dans ce contexte hors nomes.  

 

Des réflexions autour des enjeux prioritaires identifiés dans notre projet éducatif ont été amorcées, mais 

la réorganisation de l’école nous a obligés à reporter certaines actions prévues. Les changements imposés 

dans les circonstances nous ont par contre permis d’explorer de nouveaux aspects, notamment tout ce 

qui a trait à l’univers numérique. Cette appropriation nous amènera certainement à élargir notre champ 

d’interventions. Ultimement, nous sommes convaincus que notre milieu en ressort grandi et plus uni. 

 

La recherche et les pratiques probantes nous guident aussi dans cette quête de solutions. Nous retrouvons 

dans notre milieu plusieurs caractéristiques des écoles performantes identifiées dans la documentation 

scientifique :  

- une vision claire et partagée; 
- un environnement sécuritaire; 
- l’apprentissage qui est priorisé; 
- la collaboration; 
- les relations étroites avec les parents et la communauté; 
- le développement professionnel. 

 
Parmi celles-ci, l’utilisation des données reste à approfondir de sorte que nos actions soient documentées 

et que leurs impacts soient mieux évalués. Ainsi, nous pourrons véritablement instaurer une culture axée 

sur l’amélioration continue.  

 

Merci aux membres du personnel, aux parents et aux partenaires d’être présents quotidiennement pour 

travailler avec nous et ainsi nous aider à poursuivre notre mission éducative. 

 

 

Benoît Sylvestre       Stéphanie Ruel 

Président du conseil d’établissement     Directrice 

École Douville        École Douville 
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PROFIL DE L’ÉCOLE 

L’école Douville propose un milieu stimulant aux élèves en nourrissant leur goût d’apprendre au quotidien 

de sorte qu’ils puissent s’épanouir pleinement dans un climat harmonieux et sécuritaire. Le fort sentiment 

d’appartenance qui est développé au sein de notre école est alimenté par l’engagement constant de tous 

les intervenants et par la collaboration étroite qui unit l’école aux familles et à sa communauté.  

 

Informations sur la clientèle année scolaire 2019-2020 

Secteur régulier 

Niveau Ratio Nombres de groupes Nombre d’élèves 

Passe-Partout 1 : 17 1 18 

Préscolaire 4 ans temps 

partiel ou temps plein 

- - - 

Préscolaire 5 ans 1 : 19 4 58 

1re année 1 : 22 3 66 

1re/2e année 1 : 20 1 20 

2e année 1 : 24 1 18 

2e/3e année 1 : 22 1 23 

3e année 1 : 26 2 46 

4e année 1 : 26 2 46 

4e/5e année 1 : 24 1 22 

5e année 1 : 26 2 50 

6e année 1 : 26 3 67 

 

Secteur de l’adaptation scolaire 

Classes spécialisées Clientèle Nombres de groupes Nombre d’élèves 

- - - - 
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Croissance de la clientèle de l’école 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

École 342 360 386 397 425 430 435 449 462 
 

Ces données, limitées au secteur des jeunes, incluent les élèves en EHDAA, en francisation et en classe d'accueil. Elles excluent 
les élèves à temps partiel ou en formation professionnelle. Les élèves en "Animation Passe-Partout" sont exclus de la maternelle 
4 ans. Les prévisions à long terme (au-delà de 5 ans) sont spéculatives; elles illustrent la perpétuation des tendances observées 
au cours des dernières années. 

 

La clientèle immigrante et EHDAA 

La clientèle immigrante 2019-2020 

  Née hors Canada Langue maternelle autre que le français 

École 50 27 
* Données du 30 septembre 2018 

La clientèle EHDAA 2018-2019 

  À risque Handicap léger Handicap lourd Total 

Total (12) (33-34) (50-53-99)  

 2 4 17 23 
* Données du 30 septembre 2018 

Caractéristiques liées à la réussite 

 

  

Personnel de l’école 

• Personnel cadre : 2 

• Personnel enseignant : 31 

• Personnel professionnel : 2 

• Personnel de soutien : 22 

 

Nombre d’élèves vivant une transition 126 

Nombre d’élèves ayant un PI 93 

Nombre d’élèves ayant un PSII 1 

Le pourcentage d’élèves HDAA 22% 

Le pourcentage d’élèves HDAA intégrés 100% 

Le pourcentage d’absentéisme chez les 

élèves 

Donnée non disponible 

Le nombre de situations de violence ou 

d’intimidation 

3 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT   

Rapport annuel du président du conseil d’établissement 

 

Voici le bilan des rencontres du conseil d’établissement pour la dernière année scolaire. Bien que nos 
rencontres se soient tenues dans un contexte hors du commun à partir de mars dernier, celles-ci se sont 
déroulées rondement. Je tiens d’ailleurs personnellement à tous vous remercier de votre assiduité et de 
votre participation active. Cela rend définitivement nos rencontres intéressantes et très productives. 
Toujours dans le but d’avoir le meilleur environnement possible pour l’ensemble des enfants qui 
fréquentent l’école. 
 
Chaque année, le conseil d’établissement adopte, approuve, est consulté et est informé de divers sujets 
qui concernent l’école.  Voici donc les grandes lignes de nos cinq rencontres : 
 
Le Conseil d’établissement a adopté : 

• Règles de régie interne et règles de dépenses du Conseil d’établissement 

• Budget de l’école 

• Acte d’établissement 

• Prolongement de la période d’application du Projet éducatif 

Le Conseil d’établissement a approuvé: 
Éducation : 

• Projet d’anglais enrichi et sa modification pour l’année scolaire 2020-2021 

• Listes de fournitures scolaires 

• Activités éducatives complémentaires 

• Mise en œuvre des programmes des services complémentaires et particuliers (ex : Bonification 
de l’orthopédagogie) 

• Temps alloué à chaque matière 

• Modification de l’horaire quotidien (préscolaire – primaire) 

Règles de conduite et mesures de sécurité 

• Code de vie 

• Règles de conduite à l’intérieur de l’école 

Service de garde 

• Encadrement et tarification pour la surveillance des dîneurs 

• Coûts 

Le Conseil d’établissement est informé ou consulté : 
Lieux physiques : 

• Besoin, projets d’investissement (ex : ajout de climatiseurs dans certaines classes) 

Organisation pédagogique : 

• Normes et modalités, évaluation 

• Règle de passage des élèves d’un cycle à l’autre 

• Hypothèse d’organisation scolaire 2020-2021, bilan de la clientèle 

• Critères d’inscription 

• Accueil des élèves au préscolaire (modification de l’activité habituelle en raison de la pandémie) 

• Regroupement d’allocations des mesures dédiées 
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Vie à l’école : 

• Programme de prévention de la violence 

• Plan de lutte contre l’intimidation 

• Don (ex. : don du club optimiste et des Caisses Desjardins) 

• Partenariat avec les loisirs de quartier (ex : ajout prochain d’un défibrillateur au gymnase) 

• Soirée hommage aux bénévoles et choix du bénévole de l’année 

• Critères de sélection d’une direction d’école 

• Choix du photographe pour les photos scolaires 2020-2021 

• Thème scolaire 2020-2021 (en raison de la pandémie le thème scolaire 2020-2021 n’a pas été 
divulgué lors de nos rencontres) 

• Activités de l’OPP (ex : différentes batailles, souper hot-dog, etc.) 

• Autres activités (ex. : fête des finissants) 

• Programmes parascolaires (Basketball - Futsal) 

• Coopérative Cafétéria Douville (bilan) 

• Retour en classe suite à la pandémie de COVID-19 

 
Benoît Sylvestre, président 
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PLAN E LUTTE À LA VIOLENCE ET À L’INTIMIDATION 

Évaluation du plan de lutte 2019-2020 

 
Rappel des défis et des objectifs priorisés 

(Plan de lutte, décembre 2012) 
Nos principales réalisations cette année Nous observons que ces actions ont eu pour 

effet… 

 
Au regard des actes de violence et du 
sentiment de sécurité:  
 

 
1- Augmenter le sentiment de 

sécurité. 
2- Poursuivre les actions auprès des 

élèves pour développer les 
habiletés sociales, le respect et la 
prévention de la violence. 
 

Au regard des pratiques à améliorer:  
 
1. Arrimer nos actions avec les différents 

intervenants de l’école (SDG, 
enseignants, TES, direction, services 
complémentaires) afin d’assurer un 
travail de collaboration efficace. 

2. Assurer une meilleure communication 
entre les intervenants et la mise à jour 
des formations. 

 
 

➢ Actions sur la récréation et le midi 
Analyse de notre plan de surveillance afin de revoir les postes et 
rencontre conjointe en août pour arrimer les interventions ainsi qu’une 
discussion autour des règles hivernales en décembre.  

➢ Ajout d’une éducatrice pour l’intervention et l’application des mesures 
et le suivi des élèves. 

➢ Actions concertées par les TES, la responsable du SDG, les PNE, les 
enseignants et la direction.  

➢ Information en ce qui concerne les étapes d’intervention lors de 
situation de violence ou d’intimidation. 
Travail de collaboration entre tous les intervenants de l’école. 
Application des protocoles intégrés au plan de lutte. 

➢ Accompagnement de certains élèves par un TES pendant ces périodes.  
➢ Sensibilisation  auprès des élèves de l’école (violence vs intimidation) 

Rencontres de développement des habiletés sociales proposées à des 
élèves ciblés.  

             Rencontre de prévention chez les petits sur la façon de jouer. 
             Interventions spécifiques au 3e cycle, sur la cyberintimidation.  
             Réaffirmer l’importance de dénoncer.  
             Utilisation de l’adresse sos.douville@cssh.qc.ca  
             Participation au projet avec Moozoom (plateforme interactive pour  
             la gestion des émotions) 
 

➢ Code de vie 
Révision du code de vie : Il a été inséré à l’agenda et comporte 
maintenant une section pour les valoriser les bons coups.  
Précision en ce qui concerne la perte et la récupération de points.  
Accent sur les gestes de réparation.  
Activités récompense plus fréquentes pour encourager davantage la 
récupération des points perdus.  
Présentation des règles de vie aux élèves en début d’année, contrat 
d’engagement (élèves/ parents/ enseignants). 
 

Chez le personnel : 
 

• Amélioration de la collaboration entre 
les intervenants de l’école et du SDG, 
intervention plus efficaces et 
concertées. Meilleure coordination de 
nos actions, 

 uniformisation de nos interventions. 

•  De développer le sentiment 
d’appartenance, mobilisation de tout 
le personnel; tout le monde est 
concerné et responsable. 

• Assurer un suivi rapide aux urgences 
et favoriser des interventions 
différenciées. Implication des TES et 
PNE. 

 

Chez les élèves :  
 

• Sentiment d’être écouté, entendu et 
respecté 

• Amélioration de la confiance en soi et 
envers les intervenants 

• Meilleure compréhension des gestes 
d’intimidation et de ses conséquences 

• Plus conscients de l’influence des pairs 
(témoins) 

 

mailto:sos.douville@cssh.qc.ca
https://moozoom.ca/?utm_campaign=search-brand&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=moozoom-b&gclid=CjwKCAjwq832BRA5EiwACvCWsZbeCP4aCEpJt13kvupde1puY5OqdoTk5Yz5V-G4kBNIJ0GxxI39HRoCLiEQAvD_BwE
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➢ Développer le travail de collaboration avec les parents 

Implication dans les PIA. 
Capsules d’information dans les infos parents sur le sujet. 
Page d’informations et d’outils dans l’agenda pour mieux comprendre 
le phénomène de l’intimidation et comment accompagner son enfant. 
Page de communication aux parents informant des manquements 
graves.  
 
 

➢ Mise en place d’éléments concernant la sécurité de l’école 
Procédure d’accueil des visiteurs, obligation de se présenter au 
secrétariat et de porter une cocarde pour circuler dans l’école. 
(Sensibilisation des parents à l’importance d’appuyer les actions des 
intervenants en lien avec la sécurité) 

                 Ajout de caméras de sécurité (aux entrées du SDG) 
                 Présentation à tous les élèves de la vidéo Confinement barricadé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans nos relations avec les parents :  
 

• Belle collaboration des parents 

• Confiance envers l’école 

• Sentiment d’appartenance à l’école et 
fierté 

 

Dans la communauté et nos relations avec les 
partenaires : 
 

• CSSS  

• Grande collaboration des agents de la 
sureté du Québec (Rôle mieux définis) 

• OPP 

• Service des loisirs 
 

 

Ajustements apportés en 2019-2020: 
 

- Poursuite des interventions auprès des petits dès le début 
d’année afin de présenter les règles.  (enseignement explicite des 
règles) Maintenir 

 
- Identification rapide des enfants ayant besoin de soutien, 

obligation pour eux d’aller à des activités supervisées pour 
apprendre à jouer de façon adéquate. Maintenir 

 
- Dès le début de l’année répertorier les enfants plus à risque afin 

de leur apporter du soutien. (victime et intimidateur). Maintenir  
 

Des difficultés rencontrées ou des défis qui 
persistent : 
 

- Assurer le suivi des gestes réparateurs. 
- Compréhension de l’application du 

code de vie. 
- Moins ou pas d’intervenants ou PNE 

pour faire des activités de prévention. 
- Outiller et informer davantage tous les 

intervenants des dynamiques 
conflictuelles et des mesures mises en 
place. 

 

Prospectives : améliorations souhaitables pour 
2020-2021 
 

- Hausser le nombre d’élèves suivant un 
programme d’habiletés sociales (projet 
éducatif); 

- Poursuivre des ateliers en classe 
(techniques d’impact) pour sensibiliser les 
élèves; 

- Revoir au besoin le plan de surveillance 
compte tenu des changements prévus; 

- Informer davantage les parents (capsules 
dans l’Info Parents + envoi par courriel du 
plan de lutte).  
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- Assurer la circulation de l’information entre les membres du 
personnel enseignant et SDG pour assurer un suivi et un 
encadrement efficace. Maintenir et à améliorer 

 
- Informer le SDG des situations en classe qui provoquent une 

réaction. Poursuivre et à améliorer 
 

- Revoir avec tous les intervenants de l’école le processus de 
victimisation. Rappel chaque année 
 

- Revenir souvent sur l’importance de dénoncer. Utilisation de 
l’adresse sos.douville@cssh.qc.ca 
 

- Faire la promotion des lectures réflexives pour les enfants 
intimidateur ou intimidés, réflexion à un geste posé. Installation 
d’une petite bibliothèque de consultation de livres sur le sujet. 
Faire connaître   
 

- Inviter une personne pour faire un témoignage sur les impacts de 
l’intimidation. Non réalisé, à faire car cela permet d’être plus 
sensibilisé.  
 

- Diminuer le suivi individuel, favoriser l’accompagnement des 
titulaires ou des éducateurs ou  surveillants afin de les outiller 
face à la problématique vécue par l’enfant. (Méthode RAI)   
 

- Assurer des capsules d’infos aux parents de façon plus constante. 
Augmenter la fréquence et améliorer le moyen 
 

- Assurer l’exploitation des albums en lien avec le plan de lutte, un 
album par mois présenté à chacune des classes. Distribués dans la 
classe avec fiche de discussion et de réflexions  
 

- Revoir les rencontres de prévention à chacun des niveaux par les 
PNE et intervenants disponibles.  À restructurer en fonction des 
disponibilités 
 

- Réinvestissement des activités de prévention faites par les PNE en 
classe. Par des mises en situation sur la gestion des conflits 
animées par les titulaires. Maintenir 

 

mailto:sos.douville@cssh.qc.ca
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- Maintenir les rencontres d’habiletés sociales pour les élèves 
choisis.  Réalisé, mais augmenter le nombre d’élèves suivis 
 

- Revoir le plan de surveillance. Fait annuellement 
 

- Revoir le plan de gestion de crise et le filet de sécurité. Au besoin 
 

- Revoir avec les enseignants les modalités d’application du code de 
vie. Annuellement 
 

- Revoir avec tout le personnel les éléments gagnants  pour un 
milieu exempt de violence (plan de surveillance,  suivi rapide, 
activités permettant de développer  sentiment d’appartenance, ) 
À faire (répertorier ce qui est fait) 
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS DU PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 

En mai 2019, l’école Douville 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.  

ENJEU 1 :LA PRÉVENTION ET L’ACCOMPAGNEMENT POUR LA RÉUSSITE 

ORIENTATION 1 : Qualifier dans un monde en changement 

 

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 la proportion des élèves de 12 ans et plus qui sortent du 

primaire. 
 

 

 

            

 17 % 

 

   

            15 % 

 

  

 

 

           

ORIENTATION 1  

Objectifs Indicateurs 
Réussites et 

progrès 
Éléments à surveiller 

Diminuer la 
proportion des 

élèves de 12 ans et 
plus qui sortent du 

primaire. 

Proportion des élèves de 
12 ans et plus qui 

terminent leur parcours 
au primaire 

Nous avons instauré cette 
année des communautés 
d’apprentissage profession-
nelles (CAP) afin de soutenir 
davantage le soutien à 
l’apprentissage, notamment par 
la collaboration entre les 
titulaires et les orthopédago-
gues. 

Nous devions analyser le profil des 
élèves ayant repris une année. 
Compte tenu de la fermeture de 
l’école de mars à mai, cette action 
n’a pas réalisée. Elle sera effectuée 
à l’automne 2020. 

17%

8%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

Élèves ayant 12 ans et plus

Proportion des élèves de 12 ans et plus 
sortant du primaire

2017-2018 2018-2019 2019-2020 (étape 2)
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ENJEU 2 :  LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES 
ORIENTATION 2 : Instruire dans un monde de savoir 
 
Objectif 2 | Diminuer la proportion d’élèves à risque pour la compétence 

« Communiquer en utilisant les ressources de la langue » au 
préscolaire. 

 

 

 

 

 

            35 % 

 

 

            14 % 

 

 

 

 

 

 
 
 
Objectif 3 | Réduire l’écart entre les garçons et les filles concernant la maîtrise en 

lecture de 2e année. 
 
 
 
 

                      Moins de 10 %        
 

 

            12 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40%

22%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Élèves ayant C ou D

Proportion d'élèves à risque

2017-2018 2018-2019 2019-2020 (Étape 2)

4%

16% 17%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

Écart entre filles et garçons

Écart de maîtrise en lecture entre 
filles et garçons

2017-2018 2018-2019

2019-2020 (Étape 1) 2019-2020 (Étape 2)
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Objectif 4 | Augmenter le taux de réussite en écriture de l’épreuve minstérielle de 

4e année. 
 
 
 
 

            93 % 

 

 

            NÉ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ORIENTATION 2  

Objectifs Indicateurs 
Réussites et 

progrès 
Éléments à surveiller 

Diminuer la 
proportion d’élèves à 

risque pour la 
compétence 

« Communiquer en 
utilisant les 

ressources de la 
langue » au 
préscolaire. 

Proportion des élèves 
qui obtiennent une cote 
C ou D à la 3e étape au 

bulletin 

Nous avons partagé des idées 
pour enrichir le vocabulaire des 
élèves à tous les niveaux à partir 
des pratiques probantes.  

Soutenir les élèves allophones dès 
leur entrée à l’école. 

Réduire l’écart entre 
les garçons et les 
filles concernant la 
maîtrise en lecture 

de 2e année 

Proportion des garçons 
et des filles qui 

obtiennent plus de 75% 
aux résultats finaux au 

bulletin 

Le bulletin final ne comporte pas 
de résultats chiffrés pour l’année 
19-20. Ce faisant, cette donnée 
n’est pas comptabilisée. 
 
Nous avons commencé à 
recueillir des données pour 
évaluer notre projet de 
surlecture en 1re, 2e et 3e année. 
La fermeture de l’école n’a pas 
permis toutefois de conclure 
notre collecte d’informations.  
 

Poursuivre l’analyse de notre projet 
de surlecture l’an prochain.  

Augmenter le taux 
de réussite en 

écriture de l’épreuve 
ministérielle de 4e 

année 

Taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle 
d’écriture de 4e année 

Les épreuves ministérielles ont 
été annulées pour l’année 
scolaire 19-20. 
 
Nous avons revu en équipe 
l’enseignement du code de 
correction pour nous assurer du 
respect des balises énoncées 
dans la Progression des 
apprentissages et favoriser le 
transfert des connaissances lors 
de la rédaction.  
 

Favoriser la réflexion interne 
(métacognition) des élèves au 
moment de réviser et de corriger 
leurs textes.  

90% 87%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Taux de réussite

Taux de réussite - épreuve ministérielle de 
4e année

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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ENJEU 3 : LE BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE DES ÉLÈVES 
ORIENTATION 3 : Socialiser dans un monde pluraliste 
 
Objectif 5 : Augmenter les activités physiques à l’école 
    

  Offrir au moins une activité mensuellement                     Donnée non disponible 

aux élèves de tous les niveaux. 

 
Objectif 6 : Offrir à plus d’élèves un programme sur les habiletés sociales 
    

20 élèves                                           Donnée non disponible 
 

   

ORIENTATION 3   

Objectifs Indicateurs 
Réussites et 

progrès 
Éléments à surveiller 

Augmenter les 
activités physiques à 

l’école 

Nombre d’activités 
physiques offertes aux 

élèves à l’école par 
niveau. 

L’école a pu bénéficier de la 
mesure « À l’école on bouge ». 
Un enseignant d’éducation 
physique a été libéré de sa 
tâche pour élaborer une 
planification de sorte que les 
élèves puissent faire de l’activité 
physique au moins 60 minutes 
par jour.  

 

Poursuivre l’élaboration des 
activités prévues pour que les 
élèves puissent faire de l’activité 
physique au moins 60 minutes par 
jour. 

Offrir à plus d’élèves 
un programme sur 

les habiletés 
sociales 

Nombre d’élèves inscrits 
à un programme sur les 

habiletés sociales. 

 
De l’accompagnement per-
sonnalisé a été offert par la 
psychoéducatrice. Un groupe 
avait été formé en 2e année, 
mais les rencontres n’ont pas pu 
se vivre étant donné la 
fermeture de l’école. Des 
rencontres ont aussi organisées 
avec une titulaire avec des 
garçons qui avaient été ciblés. 
Quelques rencontres ont eu lieu, 
mais le projet n’a pas pu se 
conclure compte tenu de la 
fermeture en mars et des 
conditions sanataires à 
respecter au retour en classe.  
  

Offrir dès l’automne un programme 
aux groupes du 1er cycle pour 
développer leurs habiletés 
sociales. 
 
Utiliser la plateforme Moozoom 
pour développer la gestion des 
émotions aux 2e et 3e cycle.   

 


