
•s, »(€1 <k

^
<i.£ïSKa«;^

\

ECOLE

Roger-LaBrèque

•-
i

ï-

(i-. y.
t u

^
a:

r r*ï ^s f

yes ^  «• ,^ ;

•^iS

RAPPORT ANNUEL
2019-2020

La mission et la vision de l'école :

Tel que défini par la Loi de l'instruction publique, l'école a pour mission, dans

le respect du principe de l'égalité des chances, d'instruire, de socialiser et

de qualifier les élèves tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir

un parcours scolaire. L'école Roger-LaBrèque se veut un milieu accueillant et

stimulant pour développer le plein potentiel de nos élèves.

Les valeurs de l'école sont ;

Le respect, la persévérance, l'estime de soi et l'autonomie.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT ET DE IA DlRECTIO\ DE L'ÉCOLE

L'école Roger-LaBrèque se veut un milieu de vie accueillant et stimulant où nous voulons que nos
élèves développent leur plein potentiel et se réalisent pleinement. Notre personnel s'est engagé
à répondre aux besoins de nos élèves afin d'y arriver.

Par l'entremise de notre projet éducatif, à l'automne, nous avons élaboré notre plan d'action afin
de répondre aux objectifs de celui-ci ainsi qu'au plan d'engagement vers la réussite de notre
commission scolaire.

Depuis deux ans, l'équipe de l'école Roger-LaBrèque a commencé à mettre en œuvre différents
moyens pour répondre aux objectifs ciblés par le projet éducatif. Des communautés
d'apprentissage ont réfléchi sur différentes approches pédagogiques pour améliorer nos résultats
en lecture et en écriture. De nouvelles pratiques basées sur les données probantes en écriture et
en lecture avaient émergé au cours des ces années.

En raison de la pandémie liée à la Covid-19, nous avons fait une pause momentanée. L'équipe a
mis toute son énergie pour le retoure en classe et a fait un suivi des familles afin de veiller à faire
progresser les élèves au niveau pédagogique. De plus, nous avons fait de nouveaux projets pour
faire bouger nos élèves afin de le rendre plus disponible pour les apprentissages avec le projet
de Bouge au cube.

Avec la situation concernât la pandémie, cela s'avère préoccupant pour la prochaine année et
représentera un défi afin de permettre à chaque élève de développer son plein potentiel. Avec
l'aide de la communauté, nous continuerons de soutenir nos élèves afin de leur faire vivre des
réussites et d'offrir un milieu de vie stimulant.
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Fédérica Cerbo

Présidente du conseil d'établissement

\

Brigitte-Sarrazin
Directrice
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PROFIL DE L'ÉCOLE

L'école Roger-LaBrèque est situé dans une petite ville de 7 000 habitants et est coté 10 au
niveau de la défavorisation. Nous sommes une école primaire ayant des classes de 1re à la 6e
année. Nous offrons un programme d'anglais enrichi pour une classe de 5e et 6e année à raison
d'une journée par semaine pour les écoles de la MRC d'Acton et avons aussi un volet musique
pour des élèves choisis de 4e à la 6e année.

Elèves

L'école Roger-LaBrèque est une école primaire de la Commission scolaire de St-Hyacinthe. En
2019-2020, l'école compte 208 élèves pour une baisse de 5% avec l'année précédente. L'école
est composée de douze classes d'enseignement régulier, dont deux classes à niveaux multiples.

Employés

Le personnel de l'école est composé de :

• Direction d'établissement à 40% et d'une direction adjointe à 80%.
Personnel administratif et personnel de soutien :

> Une secrétaire à 100%
> Un concierge à 100%
> Deux techniciennes en éducation spécialisée ; l'une à 27 heures et l'autre à 20h

par semaine.
> Trois préposés aux élèves handicapés à 16h par semaine
> Une technicienne en service de garde et 10 éducatrices.

Personnel enseignant :
> Douze enseignants en classe régulière;
> Un enseignant en anglais;
> Deux enseignants en éducation physique dont l'un est à 100% et l'autre à 20%.
> Une enseignante en musique à 80%.
> Deux orthopédagogues soit 200%.

Personnel professionnel :
> Deux psychoéducatrices pour un total de 70%;
> Une ergothérapeute pour un total de 10%.

Autre :

> Deux techniciennes en éducation spécialisée pour le programme « Ensemble vers
la réussite » en partenariat avec la Maison de la famille valoise.

•

•
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Bilan du C.E de l'école Rooer-LaBrèque 2019-2020

Obiet des propositions adoptées ;

> Les règles de régie interne ainsi que les dates des assemblées du C.E.
> La répartition des surplus du fonds 4 ; Résolutions faites en janvier 2020

o Campagne de ventes de billets : Répartition de la vente de billets et donateurs et
reporté à l'automne 2020.

> Les prévisions budgétaires (506, CE, école. Mesures)
> La révision budgétaire
> Transferts budgétaires
> Rapport annuel du CE
> Sollicitations auprès de donateurs pour habits de neige pour les élèves au montant de 9 844$

Objet des propositions approuvées:

> Activités éducatives

> Les activités parascolaires (futsall et basket-ball)
> Le plan de lutte contre l'intimidation et la violence
> Les services complémentaires tels que l'aide individualisée, en psychoéducation, en

orthopédagogie, le projet Persévérance, l'orthophonie et l'ergothérapie
> L'activité de chant Enchantons-Nous offert aux élèves de 4e -5e -6e année (frais de

transport assumes par I'ecole). L'activite a été annulé à cause du COVID.
> La location du gymnase pour payer du matériel pour l'école tout au long de l'année
> Le choix des photos scolaires pour l'année 2020-2021
> Temps alloué à chaque matière
> Le Mode de vie a été reconduit pour une autre année.
> Guide d'information du service de garde
> Normes et modalités (bulletins et étapes)
> Volet Harmonie de 4e à la 6e année

> Les activités parascolaires sur l'heure du dîner par les titulaires (projet motivation)
> Liste de matériel et fournitures scolaires

> Déploiement de nos services complémentaires
> Mesures regroupées
> Plan de lutte

Objet de consultation :

> Plan d'action pour le projet éducatif (Le CE est informé)
> Cueillette des projets à caractère physique
> Objectifs, principes et critères de la répartition des ressources financière 2019-2020
> Projet éducatif
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PIAN DE LUTTE À IA VIOLENCE ET À L'INTIMIDATK

Évaluation annuelle du plan d'action de l'école pour la prévention de la lutte à
l'intimidation et à la violence 2019-2020

Rappel des
défis et des

objectifs

priorisés

Nos principales

realisations cette

année

Nous observons que ces actions ont eu pour effet.

Publiciser la

demarche de

dénonciation

Informer les

élèves de ce

que c'est
l'intimidation

Maintenir et

poursuivre les
actions

réalisées par

l'école pour

prévenir et

traiter la

violence

Ateliers de prévention

Ateliers pour intervenir

lorsqu'il se passe des
situations difficiles

Ateliers d'habiletés

sociales pour plusieurs

groupes

Travailler notre mode

de vie et enseignement

explicites des

comportements

attendus

Guide d'intervention

remis aux membres du

personnel

Chez le personnel :

• Plus grande implication de notre personnel

Chez les élèves :

Les élèves sont sensibilisés mais peu conscient des
effets de leurs propres comportements lorsqu'il
arrive des situations de conflits. On mélange conflits
et intimidation.

Dans nos relations avec les parents:

Plus facile de parler d'intimidation au cours des années

Par contre, il y a des parents peu collaborateurs avec l'école.

Des difficultés rencontrées ou des

défis qui persistent :

Perspectives : ameliorations souhaitables pour 2020-2021

Les jeunes utilisent les médias
sociaux et ils n'ont pas conscience
des impacts des médias sociaux. La

supervision parentale est à
développer.

Il faudra se pencher sur nos moyens
d'intervention. Les effets à l'extérieur

de l'école sont difficiles à mesurer.

Revoir nos ateliers en classe et le moment de l'année pour
les donner

Faire des activités de sensibilisation auprès des jeunes

concernant les applications tel que TikTok à partir du 2e

cycle

Videos à mettre sur la page Facebook de l'école concernant
les médias sociaux afin de sensibiliser les parents afin
d'assurer une meilleure supervision de leur jeune.

Lors des rencontres de parents, publiciser les démarches et

les actions pour prévenir l'intimidation
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS DU PROJET ÉDUCATIF 201 9-2023 -.3S 
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En mai 2019, l'école 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.

ORIENTATION 1 : Développer les compétences en littératie à la fin de la 2e année
du primaire en lecture.

Afin de simplifier l'interprétation des résultats, voici la légende utilisée :

^)j~) Cible à atteindre en 2022 ^ Position actuelle - cible atteinte
Position actuelle - cible en voie d'etre atteinte

Position actuelle - cible non atteinte

Objectif 1 | Augmenter le taux de maîtrise au bilan en lecture de la 2e année du
primaire.

Taux maîtrise 2e année - Lecture

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

64%
68%

63%

50%

Taux maîtrise

2017-2018 • 2018-2019 • 2019-2020 (étape l) • 2019-2020 (étape 2)

^) 55%

9 63%

ORIENTATION 1 : Développer les compétences en littératie à la fin de la 2e
année du primaire en lecture.

Objectifs Indicateurs
Réussites et

progrès

Eléments à

surveiller

Augmenter le taux de
maîtrise au bilan en
lecture de la 2e année
du primaire.

La proportion des élèves
ayant obtenu 75% et plus
au résultat final au bulletin
en lecture, langue
d'enseignement, à la fin de
la 2e année du primaire.

Depuis plus de 4 ans,
nous avons formé une
CAP pouraméliorer
nos résultats en
lecture et harmoniser
nos pratiques.

Nous devrons
continuer à travailler
sur le niveau 2 et le
niveau 3 avec le
modèle RAI.
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ORIENTATION 2 : Développer les compétences en littératie en 4® année en
écriture.

Objectif 2 j Augmenter le taux de réussite de l'épreuve ministérielle d'écriture en 4e
année.

Taux réussite épreuve ministérielle 4e année

Ecriture ^-) 93^
100%

80%

60%

40%

20%

0%

85%

58% 9 NÉ

0%

Taux réussite

2017-2018 • 2018-2019 • 2019-2020

ORIENTATION 2 : Développer les compétences en littératie en 4e année en
écriture.

Objectifs Indicateurs
Réussites et

progrès
Eléments à surveiller

Augmenter le taux
de réussite de
l'épreuve
ministérielle
d'écriture en 4e
année.

Taux de réussite à

l'épreuve ministérielle
d'écriture langue
d'enseignement de la
4e année du primaire.

Résultats incomplets dûs
à la pandémie

Nous avons commencé
les ateliers d'écriture et

nous devrons prendre le
temps de bien regarder
les résultats plus
attentivement dans la
prochaine année.
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ORIENTATION 3 : Réduire les écarts en lecture entre la 6e année du primaire et la
2e secondaire.

Objectif 3 | Augmenter la proportion d'élèves maîtrisant la lecture à la fin de la 6e
année du primaire.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Taux maîtrise 6e année - Lecture
66%

56%
50% 52% ^) 55%

9 56%

Taux maîtrise

12017-2018 • 2018-2019 • 2019-2020 (étape l) • 2019-2020 (étape 2)

ORIENTATION 3 : Réduire les écarts en lecture entre la 6e année du primaire et
la 2e secondaire.

Objectifs Indicateurs
Réussites et

progrès
Eléments à surveiller

Augmenter la
proportion d'élèves
maîtrisant la lecture
à la fin de la 6e
année du primaire.

En 2022,55% des
élèves auront obtenu
75% et plus au
résultat final au
bulletin en lecture,
langue
d'enseignement, à la
fin de la 6e année du
primaire.

Avec renseignement
explicite des stratégies
de lecture travaillées
depuis la 4e année, nous
commençons à voir une
amelioration des
résultats.

Continuer d'harmoniser

nos pratiques
pédagogiques en se
basant sur les données

probantes.
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