
 

  

 

 
 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOLE  

Notre-Dame-de-la-Paix 

____________________ 

 

RAPPORT ANNUEL  

2019-2020 

La vision de l’école Notre-Dame-de-la-Paix est de développer le plein potentiel de chaque élève.  Nous misons sur 

des parents qui priorisent l’école et qui s’impliquent dans la réussite de leur enfant.  La collaboration d’une 

communauté qui valorise l’école Notre-Dame-de-la-Paix et l’engagement de tous les intervenants sont des leviers 

incontournables pour soutenir la réussite des élèves. 

 

LES VALEURS :  

 

Dans la poursuite de sa mission et l’accomplissement de sa vision, l’école Notre-Dame-de-la-Paix  reconnait 

certaines valeurs guidant ses actions et celles de ses intervenants : 

 

• L’engagement naît de la conviction que notre contribution personnelle et collective fait une différence. 
Cet engagement est nourri par le sentiment d’appartenance et le goût du dépassement.  

 

• L’estime de soi est un jugement relativement constant que l’enfant porte sur lui-même et qui se manifeste 

par une attitude favorable ou défavorable par rapport à soi. C’est l’égo, l’image qu’il a de lui-même. Cette 

représentation intérieure se construit à partir de son contact avec les autres et son environnement. 

• Le respect, c’est lorsque nous faisons preuve d’ouverture, de tolérance et de considération envers soi-

même, les autres et son environnement.  C’est aussi lorsqu’un enfant s’applique à suivre les consignes des 

adultes et le code de vie de l’école Notre-Dame-de-la-Paix pour mieux vivre ensemble. 

 

• La responsabilité est le devoir de répondre de ses actes en toutes circonstances et d’en comprendre les 

conséquences. À l’école Notre-Dame-de-la-Paix, tous (enfants et intervenants) jouent un rôle 

déterminant dans la réussite scolaire en fonction de leurs choix, de leurs gestes et de leurs paroles. 

Chacun doit également agir d'une façon sécuritaire. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 

 

L’année 2019-2020 semblait bien partie puisque plusieurs moyens étaient mis en place pour travailler en 

lecture et en numératie.  L’équipe-école était engagée dans  deux communautés d’apprentissage 

professionnelles afin  d’implanter le modèle RAI (Réponse À l’Intervention), une approche pédagogique 

probante qui permet de soutenir la réussite des élèves en difficulté et les compétences en français et en 

mathématique était visée. 

De plus, l’ajout d’une récréation en après-midi a permis aux élèves de passer de 25 minutes d’activité 

physique par jour à 40 minutes d’activité physique.  Au retour de la relâche, l’équipe-école souhaitait 

instaurer 10 minutes supplémentaires par jour durant les heures de classe pour permettre aux élèves de 

bouger.  Une frise des minutes ajoutées avait été installée au gymnase afin de comptabiliser les minutes.  

Malheureusement, la fermeture de l’école causée par la pandémie ne nous a pas permis d’aller au bout 

de ce projet.  L’équipe-école n’a pu bénéficier de la mesure « On bouge au cube » pour 2019-2020, mais 

ce n’est que partie remise puisque l’école a reçu la confirmation qu’elle pourra s’appuyer sur cette 

mesure pour 2020-2021.  

 En ce qui concerne le plan de lutte, la gestion des comportements par le soutien des comportements 

positifs (SCP) continue d’améliorer le climat de l’école.  Le personnel agit davantage en prévention plutôt 

qu’en réaction et cela a un impact positif sur tous les enfants de l’école.  Il reste des défis à surmonter 

comme la gestion des conflits, mais nous sommes sur la bonne voie de la bienveillance.  

Les Loisirs de Saint-Simon et l’école s’associent afin de trouver des activités parascolaires pour les enfants.  

Les défis restent grands en milieu rural, mais nous arriverons à offrir plus  de diversités.   

Le souci de renforcer le lien avec les parents est une priorité.  La création d’un organisme de participation 

de parents est venue renforcer ce lien tout en soutenant l’école dans de nombreuses activités.   

 

 

Valérie Bergeron                                               Manon Bouvier 

Présidente du Conseil d’établissement         Directrice de l’école Notre-Dame-de-la-Paix 

 

 

 

PROFIL DE L’ÉCOLE 

L’école Notre-Dame-de-la-Paix est au centre de la municipalité de Saint-Simon.  On y accueille des élèves 
du préscolaire 5 ans à la 6e année.  On remarque que la plupart des parents accompagnent et encouragent 
leur enfant dans leur parcours scolaire.  Les parents collaborent de manière soutenue avec les intervenants 
de l’école en valorisant l’école auprès de leur enfant. Des relations positives et une communication axée 
sur le bien-être de tous ressortent des échanges entre l’école, les enfants et les divers intervenants.  Les 
parents ont la vision que c’est en partie par l’école, que l’enfant sera en mesure de se réaliser et d’apprendre 
tout en socialisant. 
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Élèves  

Informations sur la clientèle année scolaire 2019-2020 

 

Niveau Ratio IMSE 4 Nombres de groupes Nombre d’élèves 

Passe-Partout 17 1 16 

Préscolaire 4 ans  - - - 

Préscolaire 5 ans 19 1 14 

1re année 22 1 27 

2e année 24 1 29 

3e année 26 1 22 

4e année 26 1 21 

5e  année 24 1 19 

6e année 24 1 11 

Total :                                                                                                                               159 élèves 

 

La clientèle EHDAA 2019-2020 

  À risque Handicap léger Handicap lourd Total 

Total                  3  1 1 5 

 

 

 

Employés 

Informations relatives aux membres du personnel année scolaire 2019-2020 

 

L’école Notre-Dame-de-la-Paix 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 7 titulaires, 1 orthopédagogue, 3 spécialistes (enseignant en musique, 
enseignant en éducation physique,  enseignant en anglais) 
 

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

Personnel de soutien  1 secrétaire, 1 concierge, 2 techniciennes en éducation spécialisée, 1 
technicienne en service de garde, 6 éducatrices en service de garde 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

Conseil d’établissement 

École Notre-Dame-de-la-Paix 

Rapport annuel 

2019-2020 

Représentants des parents 

Valérie Bergeron, présidente 

Josée Nadeau, membre parent  

Maxime Lajoie, membre parent, représentant comité de parents en tâche partagée avec 

Geneviève Lamothe, membre parent 

Camille Turcotte, membre parent 

Geneviève Lamothe, membre parent 

 

Représentants du personnel de l’école 

Élisabeth Houle , technicienne en éducation spécialisée, personnel de soutien 

Sandra Heine, secrétaire, personnel de soutien 

Anne –Marie Lajoie, orthopédagogue 

Nathalie Douville, enseignante 

Maryse Salois, enseignante 

 

Avec la  participation : 

Marie-France Desrochers, directrice  

Ghislaine Petit , commissaire  

 

Les membres du conseil d’établissement se sont réunis en sept séances ordinaires qui se 

sont tenues les :  

Jeudi 19 septembre 2019, mercredi 16 octobre 2019, mardi 10 décembre 2019, mercredi 19 

février 2020, mercredi 29 avril 2020 (par rencontre Teams ) et mardi 9 juin 2020 ( rencontre 

Teams ) 

 

Bilan des activités du conseil d’établissement 2019 -2020 

Les principales réalisations ont été : 

• Campagne de financement (tartes 4396.71 $ et bouteilles 2811,23 $) Cet argent 

était principalement destiné pour l’amélioration du parc-école (s’ajoutant au montant 

d’environ 31 000 $ dans le fonds 4 déjà ramassé ) 
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• Collecte de bouteilles de la classe de Maryse (6e année) 1550,00 $   

• Photos scolaires avec Studio Portrait de Vie (Martine Gendron) 

• Don de la caisse populaire 2000,00$ (achat de matériel pour l’extérieur) 

• Nous avons 31 659 $ dans le fonds 4 

• Conférence de Dre Nadia  
• Nouvelle campagne de financement ( Défi Futsal )   

Le conseil d’établissement a assumé ses responsabilités en regard des dossiers déterminés par la 

loi 180, Loi sur l’instruction publique : 

Points adoptés : 

❖ Règles de régie interne  

❖ Choix des campagnes de financement (bouteilles et tartes) 

❖ Calendrier des prochaines rencontres 

❖ Présentation du budget initial et révisé 

❖ La présentation du projet éducatif, ses corrections et le projet final 

❖ L’attestation des mesures allouées reçues à l’école  

❖ Tous les documents en lien avec le service de garde (régie, coût des journées 

pédagogiques, coût des diners, inscription aux journées pédagogiques, facturation par 

internet et organisation des locaux). 

❖ Critères de sélection d’une direction. 

❖ Choix des photos scolaires (Boite Blanche : date le 7 octobre 2020) 

❖ Politique des entrées et sorties éducatives 

❖ Transfert du fonds 4 (Jouvence, canettes, caisse populaire) 

 

Points approuvés : 

❖ Activités pour les journées pédagogiques 2019-2020 

❖ Budget du C.É (vins et fromages Noël et la dernière réunion)  

❖ Présentation des résultats de la convention de gestion et du plan de réussite 

❖ Planification des dossiers du C.É et budget de fonctionnement  

❖ La présentation et les modifications des entrées et sorties éducatives (impacts de la 

Covid-19)  

❖ L’actualisation du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école et protocole 

d’intervention 

❖ Règles de conduite et mesures de sécurité (nouveauté) 

❖ Règles de sécurité et mesure de conduite (agenda) 

❖ Régime pédagogique (entrée progressive, grille-matières, horaire de l’école, dates des 

étapes et des communications) 

❖ Liste des effets scolaires au primaire et au préscolaire avec ces ajustements  

❖ Organisation des services complémentaires et particuliers 

❖  Horaire de l’école  
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Consultés pour : 

❖ Acte d’établissement  

❖ Cueillette annuelle des projets à caractères physiques 

❖ Choix de conférence pour les parents  

❖ Choix de nos bénévoles (Valérie Bergeron bénévole de l’année) 

❖ Objectifs, principes, critères et répartition des ressources financières 

❖ Calendrier scolaire 

❖ L’évaluation du plan de lutte  

❖ Besoins à caractère physique (aucune demande spéciale vu l’agrandissement de notre 

école) 

❖ Sondage du service de garde  

 

Informés sur : 

❖ Normes et modalités des apprentissages 

❖ Contenu en orientation scolaire et professionnelle 

❖ Inscription au préscolaire et primaire  

❖ Maternelle 4 ans / Passe-Partout 

❖ Suivi sur le dossier de l’agrandissement  

❖ Critères de formation de groupe pour 2020 

❖ Règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au primaire 

❖ Date du spectacle de fin d’année à l’église (annulé) 

❖  Planification de l’éducation à la sexualité 

❖ Annulation de la session d’examen de mai-juin 2020 

❖ Test d’eau (niveau de plomb supérieur à la norme dans certains points d’eau) 

 

Comité de parents :       

❖ Maxime et Geneviève nous ont parlé de divers points discutés lors des séances du comité 

de parents. 

 

 

Ce fut une belle année scolaire sous le thème :  BIEN DANS TA TÊTE, BIEN DANS TON CORPS, 

FRACASSE TES RECORDS ! Une année mouvementée pour notre belle école. L’équipe-école a fait 

une rentrée spéciale comme d’habitude pour nos jeunes. On a eu la création d’un groupe de 

parents bénévoles (OPP) qui ont travaillé à offrir aux enfants la possibilité de deux activités 

parascolaires et le tout en lien avec la municipalité. Un bon déjeuner a été offert à tous les 

enfants et au personnel de l’école grâce à de précieux donateurs. Bravo à l’équipe de l’OPP pour 

cette belle première à Saint-Simon. Malheureusement, la Covid-19 est venue un peu bousculer 

les plans. Elle viendra annuler diverses activités que les jeunes auraient dû avoir, mais ce n’est 

que partie remise. Malgré tous les inconvénients et tellement de stress pour plusieurs, les 

enseignants ont fait preuve de volonté et ils ont su entretenir durant la pause une belle relation 

avec les élèves et ce fut très apprécié. Une belle trousse hebdomadaire aidait grandement l’école 
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à la maison pour plusieurs parents. Merci beaucoup aux professeurs. Comme on dit à chacun 

son métier, repartir l’école au mois de mai pour 6 semaines avec tellement de contraintes. Merci, 

Marie–France, de tout le travail que tu as fait en ce temps de crise et tout au long de l’année 

scolaire. Un énorme Bravo à vous tous!  Wow encore une superbe année ! 

 Merci  

       Valérie Bergeron  

(Présidente du C.É) 
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PLAN DE LUTTE À LA VIOLENCE ET À L’INTIMIDATION 

 
Tout le personnel de l’école a pris, depuis 2010, une position claire en ce qui concerne l’intimidation et la 
violence à notre école. Cette position se retrouve, entre autres, dans l’agenda scolaire de l’élève et dans 
notre projet éducatif ainsi que dans les valeurs de respect, de responsabilisation et d’engagement sur 
lesquelles s’appuie notre code de vie. 
 
Voici les résultats de l’analyse faite avec le questionnaire sur la sécurité à l’école auprès de nos élèves du 
troisième cycle à l’automne 2019.  
 
*Compte tenu du petit nombre de répondants (26), il faut étudier les % avec prudence. 

• 21 élèves (81%) se disent toujours ou souvent en sécurité. Comparable à 2018-2019 

• 21 (81%) jeunes affirment n’avoir jamais été intimidés en 4 semaines. Hausse de 23% par rapport à 2018-2019  

- 4 élèves (3 filles et 1 garçon) disent avoir été intimidés 1 ou 2 fois au cours des quatre dernières semaines. Baisse 

de moitié par rapport à 2028-2019 

- 1 garçon dit avoir été intimidé plusieurs fois par semaine au cours des 4 dernières semaines. Ce garçon affirme 

que les témoins l’ont toujours défendu.  Comparable à 2018-2019 

• 21 élèves (81%) affirment que les adultes disent clairement aux élèves qu’ils n’acceptent pas la violence et 

l’intimidation.  Baisse de 15% par rapport à 2018-2019 

• 92% des élèves disent qu’ils peuvent consulter un adulte de l’école.   

• 4 élèves affirment avoir été témoin d’intimidation dont 2 qui affirment avoir souvent ou toujours aidé. 
Comparable à 2018-2019 

• Les endroits et les moments où les enfants ont subi des paroles et des gestes de violence sont la salle de 

classe, le local de diner, les pauses sur la cour de récréation. Moins d’endroits répertoriés que 2018-2019 

 

Les priorités de notre école pour 2019-2020 
 

1. Poursuivre le travail en lien avec les interventions universelles de prévention et d’information, 

pour maintenir le sentiment de sécurité dans l’école, clarifier les situations pouvant survenir et 

impliquer les témoins silencieux. 

2. Sensibiliser les enfants au fait que tout adulte se mobilisera pour le soutenir lorsqu’il dénonce 

une situation. 

3. S’assurer de boucler chacune des interventions en faisant un bref retour avec l’élève qui a subi ou 

été témoin d’un conflit, de violence ou d’intimidation. 

4. Mettre en place un système pour consigner les différentes interventions. 

5. Faire de la prévention au 3e cycle au niveau de la cyberintimidation. 
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS DU PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 

En mai 2019, l’école Notre-Dame-de-la-Paix 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.  

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 : Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire 

Objectif 1 | Offrir 60 minutes d’activité physique par jour à tous les élèves 
            

 60 minutes 

 

   

                      40 minutes 

 

 
 

 

ORIENTATION 1 : Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire 

Objectif Indicateur 
Réussites et 

progrès 
Éléments à surveiller 

Offrir 60 
minutes 
d’activité 
physique par 
jour à tous les 
élèves 

Nombre de 
minutes d’activité 
physique par jour 

Un corridor actif est mis 
en place au gymnase. 
Mais la fermeture des 
écoles est arrivée au 
moment même où l’ajout 
de pauses actives était 
débuté depuis 1 
semaine.  

Utiliser les corridors actifs 
afin de faire vivre des 
pauses actives. Modéliser 
leur utilisation. Adapter les 
corridors actifs aux 
contraintes sanitaires liées 
à la COVID. 
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ORIENTATION 2 : Augmenter les compétences en numératie 

Objectif 2 | Augmenter le taux de réussite en mathématique pour la compétence 
« Résoudre une situation-problème » au 1er cycle 

 

 

 

 

 

            85 % 

 

 

    NÉ* 

 

 

 

 
*Pour 2019-2020, la compétence " Résoudre une situation-problème " a été évaluée seulement à la 2e  étape, ce 

qui ne permet pas de résultats significatifs.      

   

ORIENTATION 2 : Augmenter les compétences en numératie 

Objectifs Indicateurs Réussites et progrès Éléments à surveiller 

Augmenter le taux 
de réussite en 
mathématique 
pour la 
compétence 
« Résoudre une 
situation 
problème » au 1er 
cycle 
 

Taux de réussite au 
bulletin final de la 2e 
année du 1er cycle 

Plus de diversités de 
situations offertes aux 
élèves. 
 
Davantage de 
modélisation est donnée 
aux élèves. 

S’assurer que les mesures 
d’aide demeurent de l’ordre 
de la flexibilité ou de 
l’adaptation. Soutenir les 
élèves avec des moyens 
d’adaptation.  Bien 
connaître les mesures de 
modifications.  

 

ORIENTATION 3 : Augmenter les compétences en littératie 

Objectif 3 | Augmenter le taux de maitrise en lecture au 3e cycle à l’épreuve du 

MEES 

 
 

                       

             

            69 % 

 

 

     

      NÉ* 
*Pour 2019-2020, il n’y a pas eu d’épreuve du MEES en lecture 6e année. 

83% 96%

0
0%

50%

100%

150%

Taux réussite

Taux réussite 2e année -
Mathématique compétence: 

Résoudre une situation-problème

2017-2018 2018-2019 2019-2020

67% 58%

0
0%

50%

100%

Taux réussite

Taux maîtrise 6e année - lecture 
épreuve MEES

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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ORIENTATION 3 : Augmenter les compétences en littératie 

Objectifs Indicateurs Réussites et progrès Éléments à surveiller 

Augmenter le taux 
de maitrise en 
lecture au 3e cycle 
à l’épreuve du 
MEES 
 

Taux de maitrise à 
l’épreuve du MEES à la 
2e année du 3e cycle 

L’orthopédagogue  assume 
un rôle de professionnel en 
rééducation.  
 
La mise en place de 
communautés 
d’apprentissage 
professionnelles pour 
soutenir la mise en place du 
modèle RAI. 

Organisation du service en 
orthopédagogie selon le 
modèle RAI pour toute l’école.  
 
L’orthopédagogue poursuit son 
rôle de professionnel en 
rééducation. 
 
En orthopédagogie, offrir 
davantage le niveau 3 
(intervention individuelle) aux 
élèves ayant résisté aux 
interventions de niveau 2 et 
d’une durée d’au moins 6 
semaines à raison d’au moins 
3 fois par semaine pour le 1er 
et 2e cycle. 
 

 

 

 

En résumé, 2019-2020 est la première année de mise en œuvre de notre 

premier plan d’action lié au projet éducatif. Le contexte de la pandémie a 

nécessité des modifications dans nos pratiques et également un arrêt de 

plusieurs moyens afin de respecter les contraintes de la Santé publique. 

L’équipe-école a soutenu les élèves à la maison et ceux qui étaient de retour 

pour les derniers mois afin de poursuivre leur développement et consolider 

les apprentissages. Pour la prochaine année, l’équipe-école guidera les élèves 

avec un thème qui exploitera les arts, mais aussi, qui permettra de mettre en 

lumières les forces de chacun pour un développement optimal. 


