
 

 

  

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL  

2020-2021 

ÉCOLE   

Notre-Dame-de-la-Paix  

 



1 

 

TABLE DES MATIERES 

 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE ............ 2 

PROFIL DE L’ÉCOLE ................................................................................................... 2 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ........................................................................................ 5 

PLAN DE LUTTE À LA VIOLENCE ET À L’INTIMIDATION ......................................................... 8 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS DU PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 ..............................................11 

 

 
  



2 

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

 

Une autre année scolaire très particulière se termine à l’école Notre-Dame-de-la-Paix. Une année 

scolaire complète dans un contexte de pandémie qui a entraîné des ajustements face aux pratiques et 

une grande résilience de nos élèves, des parents et des membres du personnel.   

 

L’enseignement à distance a rapidement été mis en place pour soutenir les apprentissages lors de trois 

séquences de fermeture de classes. Un soutien pédagogique dynamique a permis de poursuivre des 

apprentissages lors de la modification du calendrier scolaire au cours du mois de décembre et de janvier.  

 

Malgré les ajustements nécessaires pour s’adapter aux contraintes sanitaires, l’école a bénéficié 

pleinement de la mesure « On bouge au cube » et a pu présenter aux élèves des activités physiques 

intéressantes et rassembleuses. Ces activités essentielles permettent de créer des liens d’appartenance 

au milieu. Ce sentiment d’appartenance est un facteur de protection dans notre plan de lutte.  

 

Les défis demeurent pour maintenir une gestion des comportements par le soutien des comportements 

positifs (SCP).  Les bulles-classes et la manipulation des pompons ont imputé l’organisation des activités-

récompenses. L’équipe-école souhaite relancer le tout lors de la prochaine année.  

 

L’équipe-école a maintenu un rythme et un climat éducatif grâce à leur professionnalisme et leur grande 

volonté à développer les compétences de leurs élèves en vue de leur réussite et de leur développement 

global. Les efforts n’ont pas été ménagés pour accompagner les élèves et leurs parents.  

 

La force de ce milieu est d’ailleurs cette belle collaboration entre les différents partenaires qui travaillent 

dans la même direction pour la réussite et le bien-être des élèves.  

 

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 2020-2021 

 

Niveau Ratio IMSE 4 Nombres de groupes Nombre d’élèves 

Passe-Partout 17 1 10 

Préscolaire 4 ans  - - - 

Préscolaire 5 ans 19 2 30 

1re- 2e  année 22 1 18 

2e année 24 1 21 

3e année 26 1 22 

3e  4e année 26 1 19 

4e  5e  année 26 1 20 

5e  6e année 26 1 21 

Total :                                                                                                                               161 élèves 

 

La clientèle EHDAA 2020-2021 

  À risque Handicap léger Handicap lourd Total 

Total                  2 1 3 6 
 

Employés 

Informations relatives aux membres du personnel année scolaire 2020-2021 

 

Les titulaires, la secrétaire, le concierge ainsi que les techniciennes en 

éducation spécialisées sont en poste dans l’école depuis plusieurs années. La 

direction est nommée depuis juillet 2020. 

Personnel Précisions  

Personnel-cadre 1 direction  

Personnel enseignant 8 titulaires, 1 orthopédagogue, 3 spécialistes (enseignant en musique, 
enseignant en éducation physique,  enseignant en anglais) 
 

Personnel professionnel 1 psychoéducatrice, 1 travailleur social, 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   

Représentants des parents 

Valérie Bergeron, présidente 

Camille Turcotte, membre parent, remplaçante présidence et en tâche partagée au comité de 

parent avec Maxime Lajoie  

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

Geneviève Lamothe  

Josiane Cloutier , membre parent 

Geneviève   Lapointe Beaulac , membre parent  

Représentants du personnel de l’école 

Élisabeth Houle , représentante du service de garde 

Sandra Heine, représentante du personnel de soutien  

Anne –Marie Lajoie, orthopédagogue 

Nathalie Douville, enseignante 

Maryse Salois, enseignante 

Avec la  participation : 

 Manon Bouvier , directrice  

 

Les membres du conseil d’établissement se sont réunis, en rencontres TEAMS, en sept 

séances ordinaires qui se sont tenues le :  

Mercredi 16 septembre 2020, mardi 27 octobre 2020, mardi 08 décembre 2020, mardi 02 février 

2021, mardi 9 mars 2021, mardi 11 mai 2021, et le mardi 8 juin 2021. 

 

 

Bilan des activités du conseil d’établissement 2020 -2021 

Ses principales réalisations ont été : 

• Campagne de financement : 5 161.00$ (tartes : 4 811.00$ et dons : 350.00 $). Cet argent 

est principalement destiné pour l’élaboration du projet de classe extérieure. 

• Photos scolaires avec La boite Blanche (Plusieurs parents insatisfaits) 

• Don de la caisse populaire 1 000.00 $ (achat de matériel pour l’extérieur) 

• Nous avons :  59 347.00 $ dans le fond 4 

• 3 Conférences disponibles pour les parents en ligne  

• Tous les membres du C.É ont fait la formation obligatoire dans le temps alloué 

• Activité pour amasser des dons pour Opération Enfant-Soleil (journée pyjama). La 

participation a été excellente, environ 760.00 $ a été remis.   

   

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

par la loi 180, Loi sur l’instruction publique : 
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Points adoptés : 

❖ Choix des campagnes de financement (tartes) 

❖ Présentation du budget initial et révisé 

❖ Le Plan d’action du projet éducatif 2020-2021 

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

❖ Résolution pour le regroupement des mesures protégées 

❖ Tous les documents en lien avec le Service de garde (régie, cout des journées 

pédagogiques, coût sur l’heure du diner, inscription aux journées pédagogiques et 

facturation par internet ainsi que l’organisation des locaux). 

❖ Choix des photos scolaires (Catherine Lussier) 

❖ Politique des entrées et sorties éducatives 

Points approuvés : 

❖ Activités pour les journées pédagogiques 2020-2021 

❖ Calendrier des prochaines rencontres 

❖ Règles de régie interne  

❖ L’évaluation annuelle du projet éducatif 2020-2021 

❖ Budget du C.É inutilisé (reprographie supplémentaire) 

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

❖  La présentation et les modifications des entrées et sorties éducatives (dû à la Covid-19) 

❖  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 mesures de conduite (agenda) 

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

étapes et des communications) 

❖ Liste des effets scolaires avec ces ajustements  

❖ Organisation des services complémentaires et particuliers  

❖ Journée Pyjama pour Opération Enfant-Soleil 

 

Consultés pour : 

❖ Acte d’établissement  

❖ Cueillette annuelle des projets à caractères physiques 

❖ Choix de conférences pour les parents (web)  

❖ Objectifs, principes, critères et répartition des ressources financières 

❖  Calendrier scolaire 

❖ Besoin en amélioration physique (aucune demande spéciale vu l’agrandissement de 

notre école) 

❖ Critères de sélection d’une direction. 

Informés sur : 

❖ Normes et modalités des apprentissages 

❖ Services complémentaires et particuliers 

❖ Dénonciation de conflits d’intérêts 
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❖ Contenu en orientation scolaire et professionnelle 

❖ Projet éducatif (moyens mis en place) 

❖ Inscription au préscolaire et primaire  

❖ Maternelle 4 ans / passe-partout 

❖ Présentation du sondage sur le sentiment de sécurité 

❖ Suivi sur le dossier de l’agrandissement  

❖ Critères de formation des groupes pour 2021 

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

❖  Planification de l’éducation à la sexualité 

❖ Annulation de la session d’examen de mai-juin 2021 

❖ L’appui de l’organisme Jeunes en santé 

❖ Achat de mobilier  

❖ Nouveau programme au préscolaire 

 

 

Comité de parents :       

❖ Maxime et Camille nous représentent et nous ont parlé des divers points discutés lors 

des séances tenues. 

 

Sous le thème : « FAIS BRILLER TES COULEURS », ce fut une année mouvementée pour le réseau 

scolaire. Malgré les contraintes de la Covid-19, l’équipe-école et les élèves ont fait preuve 

d’adaptation et de discipline tout au long de l’année, afin de respecter toutes les règles 

sanitaires, qui changeaient régulièrement. Malgré cette situation, nous vivons de belles réussites 

à l’école Notre-Dame-de-la-Paix et nous continuons d’y voir des élèves heureux et souriants.  

Merci beaucoup aux enseignants, au personnel de soutien ainsi qu’aux professionnels pour vos 

efforts. Le cœur que vous mettez à la réussite de nos enfants est très apprécié. Un merci spécial à 

toi, Manon, notre directrice, pour l’excellent travail que tu as accompli en ce temps de crise. Tu 

es arrivée dans des conditions difficiles, mais avec ta bonne humeur et ton positivisme, tu as su 

rapidement, rassurer chacun d’entre nous.  

Je crois qu’il est temps pour moi de laisser ma place à de nouveaux parents. Mes sept années 

d’implication dans le C.É ont été plus que parfaites. Faire partie d’un comité ou le droit de parole 

et les discussions sont toujours les bienvenues, m’ont fait grandir. Vous êtes une équipe 

formidable.  

Bonne continuité à vous tous et au plaisir de se croiser au village ! 

 Merci  

       Valérie Bergeron  

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

 

Évaluation annuelle du plan d’action de l’école pour la prévention de 

la lutte à l’intimidation et à la violence 

École Notre-Dame-de-la-Paix 2020-2021 
Rappel des défis et des objectifs 

priorisés 
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. 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. Poursuivre l’utilisation 

du système pour 

consigner les 

différentes 

interventions. 

5. Faire de la prévention 

au 3e cycle au niveau de 

la cyberintimidation. 

 

• Mise en place 

d’ateliers pour 

sensibiliser les 

élèves à la 

violence et 

l’intimidation et 

les outiller dans 

la résolution de 

conflits avec la 

plate-forme 

MOOZOOM. 

• Poursuivre la mise 

en place du 

soutien aux 

comportements 

positifs, SCP 

(système de 

gestion des 

comportements 

positifs 

s’appuyant sur la 

recherche). 

• Ré-enseignement 

des 

comportements 

attendus par 

classe, sous-

groupe ou 

individuellement. 

• Soutien à la 

classe de 5e-6e 

Chez le personnel : 

• Climat positif dans l’école. 

• Hausse des interventions 

positives. 

• La présence des TES et du 

soutien en classe supporte le 

travail des enseignants.  

• Grande communication entre les 

différents membres du 

personnel 

• Présence accrue de la direction 

pour supporter les actions.  

• Un bon lien entre les 

intervenants et les élèves 

 

Chez les élèves :  

• Dénonciation plus grande. 

• Temps de TES pour la 

supervision des récréations et 

interventions 

• Meilleure gestion des conflits : 

moyens plus appropriés pour 

régler les conflits (support), 

appartient en premier lieu aux 

élèves. 

• Meilleure compréhension des 

comportements attendus. 
• Un adulte s’assure de faire les 

suivis suite à un événement pour 

valider si le tout est maintenu. 

• De la bienveillance et de la 

tolérance 
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Au regard des pratiques à 

améliorer : 

• Clarifier le vocabulaire 

(conflit, intimidation, 

violence, rapport de 

force, dénoncer, 

rapporter) pour tous 

(intervenants, enfants 

et parents), et ce, 

plusieurs fois par 

année. 

• Valoriser plus 

régulièrement les bons 

coups des élèves 

individuellement, en 

groupe et toute l’école.  

• Utiliser assidument le 

système mis en place 

pour consigner les 

différentes 

interventions et s’y 

référer. 
• Arrimer le service de 

garde (SDG) au système 

de soutien aux 

comportements positifs. 

• Favoriser les mêmes 

règles en présence des 

éducatrices du service 

de garde qu’en présence 

des enseignants. 

année par un PEH 

pour soutenir les 

comportements 

positifs. 

• Les techniciennes 

en éducation 

spécialisée 

réalisent des 

sous-groupes 

d’habiletés 

sociales (Cœur-

Pique). 

• Soutien d’une 

technicienne en 

éducation 

spécialisée pour 

les dîners. 

• Diminution des 

gestes de 

violence envers le 

personnel de 

l’école dans des 

cas particuliers 

d’élèves en 

désorganisation. 

• Accompagnement 

des enseignants 

pour la 

surveillance aux 

autobus. 

• Animation 

d’activités sur la 

cour d’école lors 

des périodes du 

dîner. 

 

Dans nos relations avec les 

parents :  

• Intervention rapide avec les 

parents 

• Aucune situation de 2e niveau. 

• Grande disponibilité de l’équipe 

à répondre par courriel ce qui 

sécurise rapidement les 

parents. 

 

Dans la communauté et nos 

relations avec les partenaires : 

• Présence aidante de la policière 

marraine. 

 

 

Des difficultés rencontrées ou des défis qui 

persistent :  

Perspectives : améliorations 

souhaitables pour 2021-2022 

 

• Cas d’élèves particuliers pouvant poser des gestes 

de violence envers le personnel lorsqu’ils sont en 

période de désorganisation. 

• Le principe des bulles par classe. 

• Arrimer les pratiques des enseignants et celles du 

service de garde 

 

• Poursuivre la sensibilisation sur 

l’intimidation en lien avec le 

plan de lutte auprès des élèves, 

des nouveaux intervenants et 

des parents. 
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• Stabilité du personnel non-enseignant  

• Pour certains parents et élèves, la différence entre 

conflit et intimidation est toujours incomprise. 

• Une certaine tolérance de la part des élèves versus 

des actes ou des paroles. 

• Appliquer le système des pompons en cours d’année  

• La gestion de l’anxiété chez nos élèves 

 

• Sensibilisation à la 

cyberintimidation au 3e cycle 

• Arrimage du SCP avec le SDG. 

Soutenir davantage les 

éducateurs sur la gestion des 

comportements. 

• Utiliser assidument le système 

de consignation par l’équipe-

école et expérimenter une 

version informatisée (avec les 

élèves du 2e et 3e cycle) 

• S’assurer d’un nombre suffisant 

de surveillants sur la cour en 

surveillance active 

• Ajout d’heures aux postes des 

TES 

• Avoir une documentation 

commune sur la distinction 

entre conflit et intimidation 

(agenda et lieux communs) 

Manon Bouvier, directrice de l’école Notre-Dame-de-la-Paix, Mai 2021 

 

 

 

 

En mai 2021,  

Voici l’extrait du procès-verbal concernant le plan de lutte à la violence et à l’intimidation 

qui a été approuvé par le Conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-de-la-Paix : 

Plan de lutte : 

L’évaluation annuelle du plan d’action de l’école pour la prévention de la lutte à 

l’intimidation et à la violence pour l’année 2020-2021 a été présentée par madame 

Manon Bouvier, directrice. 

Il est proposé par Anne-Marie Lajoie d’approuver l’évaluation annuelle et les actions 

du plan d’action de l’école pour la prévention de la lutte à l’intimidation et à la 

violence pour l’année 2020-2021.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

Résolution : C21-05-31 

 

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 2020.  Compte tenu du petit nombre de 

répondants (34), il faut étudier les % avec prudence. (élèves du 3e cycle) 

• 26 élèves (76%) se disent toujours ou souvent en sécurité. Baisse de 5 % 

• 25 (74%) jeunes affirment n’avoir jamais été intimidé en 4 semaines. Baisse de 6% par rapport à 2019-2020 
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- 5 élèves (4 filles et 1 garçon) disent avoir été intimidés 1 ou 2 fois au cours des quatre dernières semaines. 

Comparable 

- 3 filles disent avoir été intimidées plusieurs fois par semaine au cours des 4 dernières semaines. Hausse de 4% 

• 26 élèves (80%) affirment que les adultes disent clairement aux élèves qu’ils n’acceptent pas la 

violence et l’intimidation.  Comparable 

 

• 80% des élèves disent qu’ils peuvent consulter un adulte de l’école.  Baisse de 12% 

 

• 12 élèves (35%) affirment avoir été témoin d’intimidation versus 4 élèves (15%). Augmentation de 

20%.  

• L’utilisation de la violence verbale et sociale note une augmentation de 6% versus amélioration de 8% 

pour la violence physique. 

 

• 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 dîner, les pauses sur la cour de récréation. Comparable 

 

 

 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS DU PROJET ÉDUCATIF 2019-2023 

En mai 2019, l’école adoptait son Projet éducatif. Après sa deuxième 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.  
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ORIENTATION 1 :  

 

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

 

 

            

60 minutes 

 

  E 

              Entre 45 et 60 min. 

 

 

 

 

ORIENTATION 1 : Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire 

Objectifs Indicateurs 
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 

Deux corridors actifs sont 
mis en place. Achat de 
matériel sportif. 
Inventaire de capsules 
actives par cycle. Tout en 
respectant les 
contraintes sanitaires, 
des activités sportives 
qui rejoignent l’ensemble 
des élèves fûrent vécues.  
 

La modélisation de 
l’utilisation des corridors 
actifs doit se poursuivre 
pour favoriser une pleine 
utilisation. La fréquence 
dans l’utilisation des 
capsules. La mise en 
place d’une récréation 
prolongée une fois par 
cycle. 
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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 % 

 

 

    96 % 

 

 

 

 

 

 

*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 

Depuis 2018-2019, la 
cible est atteinte pour le 
taux de réussite pour le 
1er cycle. Le taux diminue 
au 2e cycle et cela peut 
s’expliquer par la 
complexité des tâches et 
des concepts qui 
s’ajoutent.  

Maintenir le taux de 
réussite dans les autres 
cycles. Prévoir des 
pratiques gagnantes 
pour augmenter le taux 
de maîtrise au 2e cycle.  

 

 

83%
96%

0%

96%

0%

50%

100%

150%

Taux réussite

Taux réussite 2e année - Mathématiques 
compétence: Résoudre une situation-

problème

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTATION 3 : Augmenter les compétences en littératie 

Objectifs Indicateurs 
Réussites et 

progrès 
Éléments à surveiller 

67%
58%

0 0
0%

20%

40%

60%

80%

Taux maîtrise

Taux maîtrise 6e année - lecture 
épreuve MEES

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

80%

79%

80%

79%

79%

80%

80%

81%

Taux maîtrise

Taux maîtrise 6e année - lecture 
2020-2021

Étape 1 Étape 2 Sommaire
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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 

Le taux de maîtrise en 
lecture est adéquat. 
L’enseignement des 
stratégie ADEL a permis 
d’outiller les élèves.  

Poursuivre le maintien du 
taux de maîtrise en 6e 
année en vue des 
épreuves du MEES. 
Modéliser des tâches 
similaires. S’assurer 
d’une utilisation efficace 
des outils 
technologiques.  

 
 
 
 
Document adopté par une résolution au CÉ le 26 octobre 2021. 
 


