
 

 

  

  

 
 

 

 

 

 
Vision de l’école                                                                 Adopté au conseil d’établissement, 13 octobre 2020 (CE-20-10-15)  
 
L’école Larocque a comme vision : 
 

Le développement du plein potentiel de chacun de ses élèves 

• Par l’ouverture aux différences culturelles et aux différences personnelles; 

• Par la persévérance scolaire; 

• Par le respect de soi, des autres et de l’environnement; 

• Par la coopération; 

• Et par un lieu chaleureux propice aux apprentissages. 

 

LES VALEURS : 
L’école accorde une grande importance aux trois valeurs liées aux qualités de l’élève : 

 

• Ouverture (entraide – ouvert d’esprit – équilibré - informé) 

Fondée sur la reconnaissance de la dignité, l’ouverture permet d’être attentif aux besoins, aux particularités 

et à la contribution de chaque personne et de chaque milieu, notamment dans un contexte de diversité et 

d’inclusion. L’ouverture se traduit par l’écoute des autres, la sensibilité et l’entraide. 

 

• Persévérance (motivé – volonté – ténacité - constance)                     

La persévérance se traduit par la capacité des élèves à se faire confiance et à accepter de se reprendre. Par 

la motivation à apprendre et à découvrir, par le recours à des stratégies, l’élève pourra croire en lui et ainsi 

développer son plein potentiel.  

 

• Respect de soi, des autres et de l’environnement (bonne estime de soi – attentif – habile - conscientisé) 

L’élève s’approprie sa réussite scolaire. En prenant soin de lui, des autres et de son environnement, l’élève 

deviendra un citoyen respectueux par ses gestes et ses paroles. En ayant confiance en lui et aux autres, 

l’élève développera une capacité d’introspection et une bonne connaissance des conséquences positives et 

négatives de ses actions et de ses choix.   

ÉCOLE 

LAROCQUE 

RAPPORT ANNUEL  
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 

Depuis juillet 2018, l’école Larocque vit des changements importants qui influencent directement ou 

indirectement le personnel de l’école, les élèves, les parents et la communauté. Les rénovations majeures 

apportées à l’école ont permis de rendre les lieux plus sécuritaires, confortables et plus agréables. Ces 

transformations ont amené un lot de défis. Le personnel et les élèves ont été très compréhensifs lors des 

rénovations en s’adaptant continuellement aux changements et/ou  situations imprévues. 

 

Afin de répondre davantage aux besoins des élèves et de la communauté, nous avons passé à une étape 

incontournable; concevoir un aménagement attrayant et diversifié du parc-école. Plusieurs partenaires 

ont contribué financièrement à sa réalisation. Entre autres, la compagnie Intact-Assurance a financé en 

grande partie la réalisation du terrain synthétique.  Les travaux de la phase 1 se sont terminés en août 

2020. Ce terrain est devenu un endroit stimulant et maximise ses chances de l’élève à sociabiliser. Il permet 

à tous les gens de la communauté de développer un sentiment d’appartenance au milieu scolaire. C’est 

notamment par le jeu que l’enfant peut maintenir de bonnes habitudes de vie et demeurer actif au 

quotidien. De plus, nous souhaitons créer un espace qui incitera la communauté à s’enraciner dans son 

milieu et à développer des projets ou des moments rassembleurs. Ce lieu qui n’était presque pas aménagé 

est maintenant devenu un endroit où les gens participent à des activités sportives, à socialiser et à profiter 

de ce nouvel aménagement. 

 

La réalisation du projet d’aménagement du parc-école s’appuie sur l’implication de personnels et parents 

du milieu. L’équipe-école et le comité du parc-école poursuivront leurs actions pour la réalisation de la 

phase 2 du projet. Celui-ci conjuguera ses efforts en concertation avec la ville de Saint-Hyacinthe.  

 

Les résultats scolaires obtenus cette année nous ne permettent pas d’évaluer certaines cibles du projet 

éducatif. Il n’y a pas eu d’examen ministériel et les résultats de la troisième étape ne sont pas 

représentatifs du rendement habituel des enfants.Les élèves qui se sont présentés à l’école étaient au 

départ présents à 32% et à 44% à la dernière semaine de juin. Les élèves à la maison étaient en majorité 

en formation virtuelle.   

 

Malgré tous les changements imposés dans tout le réseau scolaire suite à la pandémie, l’équipe-école 

s’est concertée régulièrement afin de maintenir des services éducatifs de qualité et en offrant un soutien 

continu aux élèves. Le cadre bienveillant a permis de rendre davantage aux élèves, aux parents et au 

personnel de l’école, un sentiment de sécurité.   

 

 

 

 

Ghislain Bédard     Sonia Morel 

Directeur École Larocque   Présidente du conseil d’établissement École Larocque 
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PROFIL DE L’ÉCOLE 

 

L’école Larocque est située en plein cœur de la ville de Saint-Hyacinthe et accueille plus de 163 élèves 

résidant principalement dans le secteur Notre-Dame. Elle dispose de services éducatifs pour les élèves 

passant du préscolaire 4 ans à la 6e année du primaire. Depuis deux ans, l’école fonctionne à pleine 

capacité. Les parents inscrivent davantage leur enfant dans leur école de secteur et nous recevons aussi 

plus d’élèves issus de l’immigration.  

 

Nombreuses familles de notre école vivent sous le seuil de la pauvreté et plusieurs programmes 

d’intervention sont mis en place afin de favoriser la réussite des milieux défavorisés. Nous comptons 

également beaucoup de familles monoparentales. Ce milieu socioculturel accueille, entre autres, plusieurs 

familles issues de l’immigration.   

 

L’approche des élèves par le personnel engagé de l’école est de type personnalisé et axé vers les forces de 

chaque élève. Les activités offertes aux élèves et aux parents favorisent la participation de chacun et 

favorisent la réussite de l’élève. Le personnel de l’école prend le soin de mettre en place des moyens 

d’intervention afin d’aider l’élève à optimiser ses forces.  

 

Les membres de l’équipe-école Larocque sont mobilisés à rendre ce milieu stimulant, ouvert et 

respectueux. Un milieu où chacun se sent bien et où le parent s’impliquera et sera en confiance. L’enfant 

pourra ainsi se développer à son rythme et en toute confiance.  

 

Informations sur la clientèle année scolaire 2019-2020 

Secteur régulier 

 

Niveau Ratio Nombres de groupes Nombre d’élèves 

Préscolaire 4 ans 17 1 17 

Préscolaire 5 ans 19 1 19 

1re année 20 1 20 

2e année 20 1 19 

3e année 20 1 ½  32 

4e année 20 1 ½ 19 

5e année 20 1 ½  22 

6e année 20 1 17 



4 

 

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 104 102 123 136 139 165 163 154 163 
 

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 59 34 
* Données du 30 septembre 2018 

La clientèle EHDAA 2019-2020 

  À risque Code difficulté  Handicap  Total 

Total 1 5  6 
* Données du 30 septembre 2019 

 

Caractéristiques liées à la réussite 

 

 

 

Nombre d’élèves ayant un PI 45 

Nombre d’élèves ayant un PSII 1 

Le pourcentage d’élèves HDAA 4% 

Le pourcentage d’élèves HDAA intégrés 100% 

Le pourcentage d’absentéisme chez les élèves n/a situation Covid  

Le nombre de situations de violence ou 
d’intimidation 

1 

Nombre de départs 2019-2020 = 7 

Nombre d’arrivées 2019-2020 = 6 
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Employés 

Informations relatives aux membres du personnel année scolaire 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnel Précisions  

Personnel-cadre 1 direction à 80% 

Personnel enseignant 9 titulaires, 2 orthopédagogues (100% et 50%), 1 enseignante ressource (30%), 
3 spécialistes (1 enseignant en musique (35%), 1 enseignant en éducation 
physique et projet-école (90%), 1 enseignant en anglais (43%) 
 

Personnel professionnel 1 psychoéducatrice (35%), 1 ergothérapeute (15%), 1 infirmière, 1 
orthophoniste au centre de service de la commission scolaire et 1 psychologue 
en soutien pour école orpheline 
 

Personnel de soutien  1 secrétaire, 1 concierge, 2 techniciennes en éducation spécialisée , 1 préposée 
en classe 4 ans, 1 technicienne en service de garde, 4 éducatrices en service de 
garde 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT   

. Rapport annuel 

2019-2020 
Nombre de réunions : 5 

Liste des membres par groupe: 

 

Présidente : Madame Sonia Morel, parent 

Vice-présidente :  Madame Rachel Marquette, parent 

Représentante au comité de parents : Madame Catherine Bouchard, parent 

Représentant des parents :  Madame Linda Pearson, parent et Madame Kizis Plamondon, parent 

Substituts :   

1: Madame Carolane Lussier-Forbes, parent 

2: Madame Véronica Lozano, parent 

3: Madame Mirzica tiffany, parent 

 

Membres-écoles : 

 

Monsieur André Bergeron, enseignant 

Madame Christine Trudel, enseignante 

Madame Andréa Gonzalez, enseignante 

Madame Nancy Aubertin, éducatrice 

Madame Marie-Pier Richard, TES 

Madame Marie-Pier Rodrigue, enseignante substitut  

 

Direction : Monsieur Ghislain Bédard 

 

Représentants de la communauté : 

Madame Nicole Dion Audette, membre de la communauté 

 

En regard de la LIP : Liste des sujets principaux traités selon le mois 

 

  5 septembre 2019 : Assemblée générale des parents 

 

24 octobre 2019 : 

- Information sur la détermination des rôles au sein du conseil d’établissement 
- Proposition pour le choix des membres de la communauté 
- Élection :  présidente(e), vice-président(e), représentant(e) de la 

communauté 
- Dénonciation concernant les conflits d’intérêts (signatures) 
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- Déterminer les dates des séances du conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2019-2020 

- Adoption des règles de régie interne 
- Adoption du budget de fonctionnement du C.É. 
- Approbations des entrées et sorties éducatives 2019-2020 
- Approbations des services complémentaires et particuliers (mis en œuvre) 
- Normes et modalités (consultation) 
- Adoption de l’utilisation des locaux 
- Approbation du courrier des jeunes 
- Cabanon (consultation) 
- Projet cuisine (consultation) 
- Information sur le parc-école 
- Information sur la rénovation de l’école 

 

27 novembre 2019: 

- Élection de la représentante de la communauté 
- Information sur les budgets annuels de l’école et du service de garde (budget 

révisé) 
- Approbation de la phase 1 du parc-école (croquis d’aménagement et appel 

d’offres) 
- Approbation des contenus en orientation scolaire et professionnelle 
- Approbation de la planification en lien avec l’éducation à la sexualité 
- Information sur la rénovation de l’école 
- Information sur les activités de décembre 

 

12 février 2020 : 

- Adoption des critères de sélection de la direction d’établissement 
- Modalités d’application du régime pédagogique 

Adoption de l’entrée progressive au préscolaire 

Adoption des dates des étapes et communications aux parents 

- Adoption du temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option 
- Plan d’aménagement parc-école (phase 1) (nommer) 
- Adoption du service offert à l’école :  photo scolaire (fournisseur, date, coûts) 
- Nommer le projet éducatif :  présentation du plan d’action 
- Information sur les dons (caisse populaire et autres) 
- Information des crédits concernant les rénovations sur la cour d’école 
- Information du plomb dans l’eau / procédure lieux contaminés 

 

27 avril 2020 :  

- Adoption de la contribution financière des parents : 
Liste des effets scolaires et cahiers d’exercices 

Frais de reprographie 

Politique des entrées et des sorties éducatives 

- Consultation sur les principes critères de répartition des ressources 
financières pour l’année 2020-2021 
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- Adoption du regroupement des allocations pour certaines mesures dédiées et 
protégées aux établissements scolaires pour l’année 2020-2021 

- Information sur les services complémentaires particuliers (orthopédagogie, 
psychoéducation, etc.) pour la prochaine année (mesures d’aide 2020-2021) 

- Adoption du service de garde 
Règles et modalités de fonctionnement 

Activités offertes aux journées pédagogiques 

Montants chargés aux parents (matin-midi et pm) 

- Adoption de l’horaire de l’élève 2020-2021 
- Adoption du contenu de l’agenda (règles et informations) 
- Consultation sur les besoins à caractères physiques 2020-2021 
- Information sur la clientèle 2020-2021 (hypothèse 1) 
- Information sur les critères de formation des groupes et règles pour les 

classements des élèves (passage d’un niveau à l’autre) 2020-2021 
- Information sur le suivi parc-école 

 

Juin 2020 : 

- Adoption du budget annuel (initial) 
- Adoption du plan de lutte 
- Adoption de la résolution ajout enseignant aide préscolaire (mesure 15026) 
- Adoption du projet de règlement :  contribution financière SDG modifications 

apportées aux montants chargés aux parents pour 2020-2021 
- Adoption du bilan de la mesure « Bouge au cube » 
- Information sur les activités de l’accueil août 2020 
- Adoption de la date de l’assemblée des parents 
- Adoption du rapport annuel (bilan des activités) 
- Adoption de la résolution du prolongement de la période d’application du 

projet éducatif 
 

 

Budget du conseil d’établissement  

Revenus et dépenses et solde connu : 

 

Montant en début d'année 19-20 : 356,00 $ 

Dépenses :  

 

 40,00 $ 2 cartes-cadeaux de 20$ pour avoir assisté à la réunion générale 

 

Total des revenus en fin d'année scolaire 2019-2020 : 316,00 $ 

 

Sonia Morel, 

Présidente du conseil d'établissement 

Année scolaire 2019-2020 



 

PLAN DE LUTTE À LA VIOLENCE ET À L’INTIMIDATION 

 

 

 

 

ÉCOLE LAROCQUE 

 

 

 

 

ÉVALUATION ANNUELLE DES RÉSULTATS DE L’ÉCOLE AU PLAN DE 

LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 

Année 2019-2020 
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Note : Afin d’optimiser l’évaluation du plan de lutte, le plan sera fait pour l’année civique plutôt que l’année scolaire. Le plan sera donc révisé en janvier de chaque année pour 

prendre en compte les réels besoins des élèves qui fréquentent l’école, le mouvement de personnel qui a lieu d’une année à l’autre, l’environnement, etc. 

 

Objectifs priorisés 

• La violence et l’intimidation ne sont pas tolérées et sont gérées efficacement.  

• S’assurer que tous les endroits visités par l’élève demeurent des milieux sécuritaires. 

• Réagir rapidement auprès des victimes et des fautifs lorsqu’une situation se manifeste. 

• Maintenir un climat d’ouverture en considérant la différence de chacun.   

• Informer les élèves de quand et comment dénoncer une situation d’intimidation (rapportage ou dénonciation). 

• Sensibiliser l’élève par différentes mesures de prévention (interventions et formations ciblées) 

 
Analyse des résultats du sondage effectué aux élèves du 2e et 3e cycle (65 répondants- 1 groupe manquant) novembre 2019  

 
Sentiment de sécurité 

Souvent ou toujours en sécurité  75% 
Message véhiculé par l’équipe-école : tolérance zéro  77% 
Considère un adulte de référence à l’école  84% 
Moment de gestes de violence/intimidation  Moments sur la cour : 75%  

 

Victime de violence une fois chaque semaine ou 
plus dans le dernier mois 

Interventions de l’adulte Dénonciation d’intimidation à : 

Verbal 11% S’il est témoin 25% Intervenant de l’école 71% 
Physique 9% Si l’élève demande de l’aide  27% Parents  38% 
Sociale  8% Sentiment d’avoir été aidé  22% Amis  75% 
Électronique 5% 

 

 

 

 
 
Dans l’ensemble, les élèves se sentent en sécurité à l’école pour 75% des enfants. Une faible proportion des élèves rapporte vivre de l’intimidation sous différentes 

formes, le pourcentage varie entre 5 et 11% des répondants. Il demeure essentiel de soulever le fait que le lieu plus critique, où les élèves vivent de l’intimidation, 

est sur la cour d’école.  

Les 12 élèves, qui ont répondu avoir subi de l’intimidation au cours des 4 dernières semaines, rapportent recevoir peu ou pas de soutien de l’adulte dans la majorité 

des cas. Cependant, les résultats démontrent que ces élèves n’ont pas le réflexe de dénoncer la situation à l’adulte. Ces élèves se confient majoritairement à leurs 

amis. Ainsi, le rôle des témoins est primordial, de l’enseignement sera nécessaire pour augmenter le réflexe de dénonciation. (voir annexe 1)  
 

 

Contexte d’intimidation 

Milieu scolaire  15% 

Extérieur de l’école 16% 
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PRINCIPALES RÉALISATIONS : ANNÉE 2019-2020  

Vie scolaire :  

• Différentes activités afin de favoriser l’activité physique, le sentiment d’appartenance, le sentiment d’accomplissement et la confiance en soi (objectif 

d’école : 60 minutes d’activité par jour) :  

 

- Activité bouge en classe animée par l’enseignant d’éducation physique 15 minutes par cycle de 10 jours –     Réinvestissement fait par les 

enseignants  

- cliniques de basket-ball (40 minutes par cycle pour environ 10 semaines pour les élèves de 4 à 6e année)  

- Augmentation d’une heure par cycle du temps d’éducation physique pour les élèves du préscolaire  

- Logo et possibilité d’acheter des chandails aux couleurs de l’équipe sportive de l’école 

 

• Projet courrier des jeunes : boite aux lettres à l’entrée de l’école en collaboration avec le Petit Pont afin d’encourager l’élève à s’exprimer à un adulte 

qu’il ne fréquente pas quotidiennement. 

• Poursuite d’un tableau d’honneur et de remise de méritas afin de souligner les bons comportements et les améliorations de l’élève. Cette remise est 

prévue 5 fois par année. Les thèmes pour l’année sont : la bonne humeur, l’entraide, le respect, la serviabilité et la persévérance. On souligne également 

le coup de cœur pour un élève par groupe.  

• Formation d’un comité d’élèves formé d’étudiants de 3e à 6e année. Les élèves ont été choisis de concert avec la direction, les TES et les enseignants. 

(Regroupement d’élèves aux comportements prosociaux adéquats et d’élèves en difficultés de relations, pairs aidants)  

• Ateliers individuels d’art thérapie pour certains élèves ciblés (entre 6 et 8 élèves)  

• Messages à l’interphone fait chaque semaine par un élève afin de souligner certains évènements (projets, anniversaires) et donner des informations de 

tout genre.  

• Activités spéciales offertes par l’école ou certains organismes (journée d’accueil, dîner du Club Optimiste, dîner pizza, chocolat chaud, Halloween/Noël…)  

Activités parascolaires :  

• Pratiques de basket-ball 

• Activité de futsal pour les élèves de 2 à 6e année 

• Augmentation des parties de basket-ball inter-école dans le cadre de la ligue Maskaball  

• Activité de chant à raison d’une fois par semaine pour les élèves de 1re à 6e année 

• Début d’ateliers culinaires pour les élèves de 4e à 6e année. Un pairage est prévu avec les plus jeunes afin de favoriser l’entraide et la coopération.  

Prévention :  

• Atelier sur la cyber intimidation animée par l’organisme Satellite à l’automne 2019 pour les élèves de  5e et 6e année. 

• Animation des ateliers « gang de choix » par la psychoéducatrice pour les élèves de 6e année  

• Animation des ateliers du programme Fluppy pour la classe de maternelle 5 ans par la TES et l’enseignante.  

• Interventions en lien avec le matériel « La couleur des émotions » pour la classe de maternelle 4 ans par l’enseignante. 



 12 

• Ajout d’une TES sur la cour d’école, à la récréation et sur l’heure du midi (12h40 à 13h00). Cet ajout permet un partage d’informations efficace entre les 

enseignants qui assurent les transitions, le service de garde et les titulaires et spécialistes.  

• Ajout d’information dans l’agenda concernant la violence et l’intimidation  

• Plan de la cour d’école qui délimite les endroits pour les différentes activités 

• Horaire pour le module de jeu et la butte de neige 

• Tournée des classes faites par la direction et TES pour parler des formes d’intimidation, démontrer les impacts et les moyens à prendre pour contrer 

l’intimidation (2e à 6e année)  

 

Formations/informations :  

- Formation aux parents offerte en décembre qui traite des enjeux familiaux (psychoéducatrice et formatrice/psychoéducatrice) 

- Ateliers offerts aux parents du premier cycle par l’enseignante de première année et l’orthopédagogue concernant l’apprentissage de la lecture, du 

vocabulaire et des trucs pour les devoirs à la maison. 

- Rencontre avec les parents des élèves de première année pour améliorer le climat de classe.  

- Rencontres parent-enfant préscolaire 4 ans : Échanges sur les habiletés parentales (encadrement bienveillant, éveil à la lecture et l’écriture, importance 

du jeu chez l’enfant, etc.)  

 

Interventions :  

• Soutien des élèves dans le besoin dans les classes de spécialistes : TES au besoin.  

• Réagir rapidement lorsqu’une situation se manifeste, peu importe la nature de la situation, celles-ci doivent toujours être analysées par l’intervenant.  

• Concertation et suivi entre TES, enseignants et la direction concernant certains conflits entre les élèves.  

• Comité cours d’école : concertation et ajustement des règles pour la cour d’école. Tournée des classes afin de remémorer les règles au début de l’année 

et à l’hiver.  

• Prise de connaissance des résultats du sondage fait en novembre auprès des élèves sur leur sentiment de sécurité à l’école.  

• Implication plus rigoureuse du personnel du service de garde dans l’élaboration et la mise en place des plans d’interventions (consultation et 

participation aux PIA)  

• Document donnant un portrait des élèves avec certaines particularités fait et présenté aux éducatrices du service de garde. (présentation en septembre 

et révisée en cours d’année)   

• Utilisation de la pyramide RAI pour cibler l’intensité des interventions à faire ainsi que pour faire les portraits de groupe 2 à 3 fois par année (annexe 2)  

• Afin de diminuer les risques de conflits, structurer l’entrée des élèves dans l’école : les élèves doivent entrer en rang.  

• Concertation régulière (environ une fois par mois) entre les TES, la psychoéducatrice et la direction.  

• Le titulaire s’assure du partage d’informations importantes concernant l’élève vers la responsable du service de garde et vice versa.  
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Procédure d’interventions : 

Procédure d’interventions lors d’une situation conflictuelle 

1- Rencontre avec les élèves concernés (enseignant, éducatrice, TES, direction…)  

2- Informer les intervenants impliqués 

3- Communication avec le parent  

4- Application des mesures choisies  

5- Retour avec les élèves concernés   

Outils utilisés  

o Cartable Violence/intimidation : cet outil sert à comptabiliser les gestes de violence ou d’intimidation à l’école. Des outils s’y rattachent : rapport 

d’incident pour un geste de violence/intimidation, fiches de réflexion et lettres d’excuses. Ces documents sont signés par les parents et la 

direction.  

o Afin d’orienter nos interventions, le cartable violence/intimidation de l’année précédente est consulté. (récidives, interventions faites…)  

o Contrat de fonctionnement pour les élèves nécessitant une intervention préventive et un soutien plus particulier. 

o Utilisation du logiciel OneNote afin de centraliser les évènements et interventions faites. Différents intervenants ont accès à l’outil (responsable 

du service de garde, enseignant de l’élève, TES, psychoéducatrice et direction) 

 
PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  

- Pour certains parents et élèves, la différence entre conflit et intimidation est souvent incomprise.  

- Questionnement concernant les élèves plus effacés. Interventions et suivi du titulaire. 

- Difficulté de partage d’informations avec les spécialistes  

- Utilisation et consultation variable de OneNote par les différents intervenants  

- Prise de décisions n’impliquant pas l’ensemble du personnel concerné (OneNote, comité d’élèves, comité violence/intimidation)  

- Constance d’action du personnel à l’application des règlements (rang, chuchotement aux transitions, surveillances accrues) 

- Certaines activités n’ont pu avoir lieu en raison de la fermeture des écoles (Covid)  

• Formation sur la transition primaire-secondaire offerte aux élèves de 6e année et leurs parents.  

• Rencontre d’informations pour la transition préscolaire 5 ans et première année.  

• Rencontre d’accueil pour les nouveaux élèves de maternelle  

 

PROSPECTIVES : AMÉLIORATIONS SOUHAITABLES POUR 2020-2021 

Vie scolaire :  

- Enseignement des valeurs collectives et de l’entraide par les pairs (ex: activités multi âges comme le mentorat et le jumelage entre classes). 
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Activités parascolaires :  

- Varier les champs d’intérêt des activités proposées (arts, jeux de société, etc.)  

- Favoriser les arts, le jardinage pour les élèves du préscolaire (côté du SDG) 

Prévention :  

- Activité de transition entre la maternelle 5 ans et la première année en lien avec le programme Fluppy  

- Calendrier des mesures de prévention avec des sujets préétablis, moments à privilégier à la formation d’ECR. (voir annexe 3) 

- Mini-sondage à faire passer aux élèves 6 fois par année en regard aux gestes de violence et des interventions faites. (effectué au service de garde) 

- Jeux de ballon par groupe durant les récréations (petits et grands) 

- Journées à prévoir dans le module pour les élèves de la maternelle. 

Interventions :  

- Développer le réflexe d’utiliser de OneNote chez tous les intervenants 

- Revoir le fonctionnement sur la cour afin d’augmenter le sentiment de sécurité considérant les données du dernier sondage 
-  

- Vérifier la satisfaction des élèves impliqués en situation de conflit par rapport à l’intervention de l’adulte.  

- Réévaluer la formule du comité des élèves  

- Implication d’enseignants pour le comité violence intimidation  

- Valider la pertinence de poursuivre le courrier des jeunes  

- La passation des sondages sur le sentiment de sécurité (les élèves seront invités à compléter le sondage dans un local où un intervenant sera 

responsable de passer le sondage à tous les élèves.  La passation aura lieu pendant la première et la deuxième période de la même journée.)  

- Donner rapidement des suites des résultats des sondages (sondages passés en novembre et résultats revus en janvier) 

- Valider la compréhension de chaque membre de l’équipe concernant son rôle face aux interventions 

 

Formations/informations :  

- Donner accès à OneNote aux enseignants spécialistes  

- Offrir une formation pour le personnel du service de garde pour mieux les outiller au niveau des interventions   

- Augmenter le nombre de répondants lors des consultations faites aux parents 
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PLAN D’ACTION 2019-2020 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 

 

 

Novembre 2019 Passation des sondages sur le sentiment de sécurité  

Avril et mai 2020  Comité de travail pour la révision du plan de lutte de l’école 2019-2020 

15 mai 2020 Consultation de tous les membres du personnel.  

Juin 2020 Consultation des parents concernant les actions faites en lien avec le plan de lutte (document 
informatif et consultatif). Sondage Forms  (annexe 4)  
Consultation des résultats du sondage Forms envoyé aux parents (annexe 5)  
 
Consultation et approbation par les membres du conseil d’établissement.  

Septembre 2020 Appropriation du plan de lutte par l’équipe-école 

 

 

Comité de travail (mai 2020) : Stéphanie Martin-TES, Marie-Pier Richard-TES, Tania Lessard-Psychoéducatrice et Ghislain Bédard-Directeur



 

 

 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS DU PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 

En mai 2019 l’école adoptait son Projet éducatif. Après sa première année de mise en œuvre, à travers 

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.  
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ORIENTATION 1 : Favoriser la diplomation et la qualification de tous les élèves. 

 

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     

ORIENTATION 1 : Favoriser la diplomation et la qualification de tous les élèves. 

Objectifs Indicateurs Cible 
 

Situation actuelle 
Diminuer le nombre 
d’élève entrant au 

secondaire avec une 
année ou plus de 

retard. 

Le pourcentage 
d’élève entrant au 

secondaire à 13 ans 
ou plus. 

D’ici 2022, diminuer à 20% 
le nombre d’élèves entrant 

au secondaire avec une 
année ou plus de retard 

La moyenne des 4 dernières 
années scolaires (2014 à 
2018) se situe à 31,5% 

Réussites et progrès ou éléments à surveiller 

 
 
            

 20 % 

 
   

                                                                                                 18 %       18% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons atteint la cible de 20% et moins. 18%  des élèves sont entrés au secondaire à 13 ans. Considérant 
que nous avons seulement un groupe de 6e année, le portrait pour les 3 dernières années nous démontrera 
davantage l’état de la situation. La moyenne des trois dernières années est de 18%. Nous sommes donc en 
réussite de la cible. Si on regarde le portrait de tous les élèves de la 1re à la 5e année,16 élèves ont déjà repris 
une année scolaire. Ce qui représente 16% 
 
En équipe-cycle, nous devons bien analyser l’impact de  la reprise scolaire des élèves. Tous les enjeux doivent 
être considérés dans le choix d’une reprise scolaire. Il va de soi que l’enfant et le parent doivent faire partie de 
cette réflexion avec les membres de l’équipe-école.  
 
Il est aussi important de remarquer que le milieu accueille plusieurs nouveaux élèves et qu’il y a plusieurs 
départs chaque année. Donc, les données sont souvent modifiées, fluctuent au gré des arrivées et départs des 
élèves dans notre école. 

0%

36%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

Élèves ayant 13 ans et plus

Proportion des élèves entrant à 13 ans et 
plus au secondaire

2017-2018 2018-2019 2019-2020 (étape 2)
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ORIENTATION 2 : Développer les compétences en littératie. 

Objectifs Indicateurs Cible Situation actuelle 

1. Augmenter 
le taux de 
réussite en 
écriture de 
l’épreuve 
ministérielle 
de 4e année. 

 

Taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle 
d’écriture, langue 
d’enseignement, de la 4e 
année du primaire. 

D’ici 2022, porter à 80% le 
taux de réussite des élèves à 
l’épreuve ministérielle 
d’écriture, langue 
d’enseignement, de la 4e 
année du primaire 

En 2017-18, 72% des élèves de 
4e année ont obtenu le taux de 
réussite à l’épreuve 
ministérielle d’écriture 

2. Augmenter 
la proportion 
d’élèves 
maîtrisant la 
lecture avant 
l’âge de 8 
ans. 

 

Le nombre d’élèves 
obtenant 75% ou plus en 
lecture à la fin du premier 
cycle du primaire 

D’ici 2022, augmenter à 69% 
le nombre d’élèves 
atteignant 75% ou plus en 
lecture des élèves du 1er 
cycle du primaire 

La moyenne des 3 dernières 
années du nombre d’élèves 
obtenant 75% ou plus en 
lecture pour les élèves du 1er 
cycle est de 61% 

Réussites et progrès ou éléments à surveiller 

1. Augmenter le taux de réussite en écriture de l’épreuve ministérielle de 4e année 

 
 
 
 
 

           80 % 

 
 

            NE 

 
 
 
 

 
 
 
Nous ne pouvons effectuer une analyse de cette cible, car l’épreuve ministérielle d’écriture n’a pas eu lieu. De 
plus, étant donné l’absence de donnée pour la 3e étape pour plusieurs élèves, nous ne pouvons pas en faire 
l’analyse.  
 
Les ateliers d’écriture sont un moyen privilégié à  l’atteinte de cette cible. Plusieurs activités ont eu lieu durant 
l’année où l’élève a partagé ses écrits à ses pairs, au personnel de l’école ainsi qu’à sa famille. Nous croyons que 
ce type augmente le plaisir à l’écriture puisque l’enfant donne du sens à ses écrits. 
 
 

72%

100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%
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Taux de réussite

Taux de réussite - épreuve ministérielle de 
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2. Augmenter la proportion d’élèves maîtrisant la lecture avant l’âge de 8 ans. 

 
 
 
 
 

            69 % 

 
 

            65 % 

               
 
 
 
 
 
 
 
Il est difficile de faire une analyse statistique normale des résultats étant donné l’absence de données pour la 3e 
étape. Par contre, selon les résultats de la première et deuxième étape, le nombre d’élèves de 2e année ayant 
un  taux de maîtrise en lecture à 75% et plus est de 71%. Nous avions établi cette cible à 69%. Ce sont des signes 
encourageants.  Nous poursuivons nos interventions en « mesures d’aide » en orthopédagogie et un soutien 
d’aide à la classe afin de soutenir l’élève en difficulté d’apprentissage.  
 
Des projets de lecture interclasses prennent part à notre pédagogie. Le projet de lecture: «  Lire et faire lire » au 
préscolaire a favorisé le plaisir de lire pour les élèves de ce niveau et a aussi apporté une implication des 
personnes âgées de notre communauté.  
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ORIENTATION 3 : Favoriser l’engagement des élèves et de toute la communauté dans un milieu 
éducatif stimulant. 

Objectifs Indicateurs Cible Situation actuelle 

Maintenir la participation 
de tous les élèves de 

l’école au programme « À 
l’école, on bouge au 

cube! » 
 

Le nombre de minutes 
d’activité physique 

quotidienne par élève. 

D’ici 2022, maintenir à 60 
minutes et plus par jour la 

période accordée à 
l’activité physique pour 

tous les élèves 

Depuis 2017-2018, les élèves 
participent à plus de 60 

minutes d’activités physiques 
par jour 

Augmenter le nombre 
d’élèves inscrits aux 
activités sportives. 

Le nombre d’élèves 
inscrits aux activités du 

midi. 

D’ici 2022, augmenter de 
10% les inscriptions des 

élèves aux activités 
sportives du midi 

En 2018-2019, 40 élèves (29%) 
se sont inscrits à une des 
activités sportives durant 

l’heure du midi.  (Danse, 17 
élèves et basket, 23 élèves) 

Augmenter le nombre de 
parents présents lors des 

rencontres à l’école. 

Le nombre de parents 
qui se présenteront à la 
rencontre de septembre 
ainsi que le nombre de 

parents qui participeront 
aux 8 rencontres 
parents-enfants. 

D’ici 2022, atteindre 77% 
des parents aux 

rencontres de septembre 
et atteindre 65% des 

parents qui participent aux 
rencontres parents-

enfants du préscolaire 4 
ans 

En 2017-2018, 67% des parents 
de l’école se sont présentés à la 
rencontre de septembre.  52% 

des parents participent en 
moyenne, aux rencontres 

parents-enfants du préscolaires 
4 ans. 

Réussites et progrès ou éléments à surveiller 

 
 
Objectif 1 | Maintenir la participation de tous les élèves de l’école au programme « À l’école, on 

bouge au cube! » 
 

            NE 

 
 

           NE 

 
 
 
Il est difficile d’évaluer en chiffre cet objectif. Par contre, nous pouvons affirmer que la participation de tous les 
élèves de l’école au programme « À l’école, on bouge au cube ! » a été réalisée en bonne partie durant l’année 
scolaire.  
 
Tous les élèves des groupes de la 2e à la 6e année ont fait les 3 cours de natation prévus à l’horaire. Dû à la 
fermeture de l’école (Covid), les élèves de première année et du préscolaire n’ont pu avoir leur formation.  
Du mois de septembre au mois de décembre, une fois par cycle, le responsable de la mesure  a animé une pause 
active en classe. Chaque enseignant a reçu un duo-tang avec les activités vécues. Les enseignants ont ensuite 
réinvesti les pauses actives avec leurs élèves.  
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Objectif 2 | Augmenter le nombre d’élèves inscrits aux activités sportives. 
 
 

           39 % 

 
 

           37 % 
 
 
Cette cible fixée à 39% est en voie d’être atteinte. 37% des élèves de l’école sont inscrits à une activité sportive. Une 
augmentation de 8% d’inscriptions des élèves aux activités sportives est remarquée depuis la dernière année. 
Durant une bonne partie de l’année, il y a eu des pratiques et matchs de basket-ball pour les élèves de la 4e à la 6e 
année et des activités de futsal pour les élèves de 2e et 3e année. 
Du mois de janvier à mars , une fois par cycle, chaque classe du 2e et 3e cycle a vécu une initiation au basket-ball afin 
de découvrir ce sport et améliorer leurs aptitudes. 55% des élèves du 2e et 3e cycle participent aux activités sportives.  
 
Les élèves du préscolaire ainsi que les élèves du premier cycle n’ont pas été sollicités à participer aux activités 
sportives du midi et en parascolaire. Nous avons par contre proposé une activité de chant et de futsal pour les élèves 
de première et deuxième année. Plusieurs contraintes à l’horaire, disponibilité du gymnase ainsi des difficultés 
d’espace de jeu sur la cour de l’école n’ont pas favorisé la mise en place de projet pour ces élèves.  
 

 
 
Objectif 3 | Augmenter le nombre de parents présents lors des rencontres à l’école. 
 
 
rencontre parents septembre rencontre parents (4 ans) 

 77%          65 % 

 
 72% 

           77 % 
 
 

 
Rencontre de parents en septembre 
72% des parents ont participé à la rencontre de parents en septembre 2019. (1R1(16/19), 2R1(12/19), 3R1(14/17), 3-
4(15/18), 4-5(14/18), 5R1(10/20), 6R1(12/18) : (93/129) )  Cette cible fixée à 77% est en voie d’être atteinte. Nous 
remarquons une augmentation de 5% depuis septembre 2017.  
Avant la première journée d’école des élèves, les parents ont été invités à participer en famille à la fête de la rentrée. 
81% des parents et élèves se sont présentés à cet événement. L’équipe-école est persuadée que cet évènement a 
favorisé l’engagement des élèves et des parents et également contribué à  favoriser la communication école-maison. 
 
Rencontre de parents-enfants du préscolaire 4 ans 
Sur les 5 rencontres sur 6 de prévues, 77% des parents ont assisté aux rencontres parents-enfants du préscolaire 4 
ans. La cible fixée à 65% est atteinte est en dépassement de 12%. Une augmentation de 25% par rapport à l’année 
2017-2018. Cette augmentation contribue à l’implication des parents pour le reste du parcours scolaire de l’enfant. Il 
n’est pas rare de revoir ces parents s’impliquer aux activités de l’école l’année suivante et s’engager plus davantage 
dans le parcours scolaire de son enfant.  
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Nous avons fait des rappels téléphoniques aux parents pour leur mentionner  l’importance de leur présence. Nous 
avons fait venir des interprètes plurilingues pour les parents en besoin.   
 
Afin de favoriser l’engagement des parents et des enfants, l’équipe-école a préparé quatre rencontres de  formation 
parents/enfants durant l’année scolaire. Deux d’entre elles ont pu se réaliser avant la fermeture de l’école. Atelier 1 : 
lecture et vocabulaire pour les élèves et parents du premier cycle. Atelier 2 :  les règles de la maison et tâches de 
l’enfant pour les élèves et parents du troisième cycle. L’atelier 3 : passage au secondaire pour les 6e année,  n’a pu se 
réaliser à cause de la pandémie. Concernant l’atelier 4 : passage préscolaire à la première année, un napperon: « Ce 
qui peut m’aider à me préparer pour la première année… » a été remis aux élèves et parents 
 
Nous avons constaté que la participation des parents et enfants à l’atelier 1 n’a pas été élevée. Par contre, la 
participation à l’atelier 2 a remporté plus de succès. Nous constatons que d’impliquer les jeunes à la préparation de 
cette rencontre favorise la participation des parents.  L’invitation qui passe par l’enfant s’avère une stratégie 
gagnante à refaire. 
 

 
 


