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La vision de l’école  

Maximiser le potentiel de chacun en rendant notre école toujours plus active et 

en valorisant un milieu de vie sécuritaire et respectueux tout en mettant en place 

des projets qui amènent l’élève à explorer à l’extérieur de la classe traditionnelle 

dans une ambiance de plaisir, d’entraide et d’harmonie.  

  

Les valeurs de l’école  

Respect  

Estime de soi  

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

Avec l’entrée en vigueur de la Politique de la réussite éducative du gouvernement du Québec en 2017, 
la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe a rédigé son plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 
pendant l’année scolaire 2017-2018. Par la suite, les écoles ont fait un exercice similaire en rédigeant 
leur projet éducatif (PÉ). Cette démarche s’est déroulée tout au long de l’année scolaire 2018-2019. 
Ce fut un processus réflexif et collaboratif impliquant le personnel de l’école, les parents et la 
communauté. Ce travail a permis à l’équipe de se doter d’une vision commune : l’élève et sa famille 
sont au cœur de nos préoccupations. Les décisions du quotidien sont menées par le bien-être de 
l’élève ainsi que l’atteinte du développement de son plein potentiel.  
 
En 2019-2020, l’équipe de l’école Saint-Jean-Baptiste a déployé son premier plan d’action afin 
d’atteindre les objectifs ciblés par son projet éducatif. Rapidement, des moyens ont été mis en place 
et des actions ont été entreprises pour atteindre la situation visée selon les différents objectifs 
orientations. Nous avons pu noter certains progrès, notamment en ce qui a trait à l’offre bonifiée du 
temps d’activité physique quotidien. Toutefois, la fermeture prolongée des établissements scolaires 
nous a empêchés d’évaluer certains objectifs. Ce bilan fait donc état de résultats partiels. 
 
En dépit du confinement obligé par cette crise mondiale sans précédent, l’équipe-école a su rester 
mobilisée afin d’assurer un suivi régulier auprès de chacun de ses élèves, le but étant de s’assurer du 
bien-être, mais également de la poursuite des apprentissages. À la réouverture des établissements 
scolaires, à la mi-mai, c’est avec une équipe réduite et du personnel réaffecté que nous avons repensé 
tout le fonctionnement de l’école. Les défis amenés par les balises de la santé publique, du MÉES et de 
la Commission scolaire nous ont permis de nous dépasser afin de continuer d’assurer la triple mission 
de l’école; instruire, socialiser, qualifier. 
 
Au nom de tous les membres de l’équipe de l’école Saint-Jean-Baptiste, nous tenons à remercier tous 
ceux et celles qui s’impliquent de près ou de loin dans le quotidien des enfants. Avec votre appui, vos 
conseils et vos encouragements, vous contribuez à assurer la réussite sociale et scolaire des élèves. 
 
 
 
Valérie Trottier-Letarte                           Caroline Choquette 
Direction                Présidente du CÉ 
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PROFIL DE L’ÉCOLE 

L’école Saint-Jean-Baptiste est située en milieu rural. Elle accueille des classes régulières de 

préscolaire 4 ans jusqu’à la 6e année. Plusieurs élèves proviennent de familles ayant de grands besoins 

socio-affectifs et financiers. 

 

Les forces reconnues dans notre milieu sont la disponibilité du personnel, la collaboration école 

familles, la proximité de l’équipe, l’implication et l’engagement du personnel, l’implication des parents 

lors d’évènements reliés à la vie de l’école et la qualité du service d’orthopédagogie. Ces forces 

témoignent d’une école ouverte et d’une équipe qui a à cœur la réussite des élèves.  

 

De façon générale, les résultats de nos élèves se situent sous les résultats moyens des élèves de la 

commission scolaire de St-Hyacinthe.   

o 85,7 % de nos élèves sont en réussite, comparativement à 93,1 % pour l’ensemble de 

la commission scolaire.  Nos résultats sont donc inférieurs de 7,4 % à la moyenne de 

la commission scolaire (écarts de -20% à 2%, en fonction des compétences). 

o 42 % de nos élèves maitrisent les diverses compétences, comparativement à 63 % 

pour l’ensemble de la commission scolaire.  Nos résultats sont donc inférieurs de 21 % 

à la moyenne de la commission scolaire (écarts de -45 % à -2 %, en fonction des 

compétences). 

 

Les défis auxquels nous faisons face se répartissent en deux volets : 

o Services aux élèves : bonifier les services aux élèves en difficulté, offrir davantage 

d’accompagnement aux élèves qui ne présentent pas de difficulté particulière.  Dans 

le contexte du changement d’indice de défavorisation, la bonification des services à 

l’élève représentera un défi important puisque les mesures budgétaires seront revues 

à la baisse à court ou moyen terme.  

o Climat de l’école : respect entre les élèves, respect des élèves envers les adultes, 

discipline et encadrement. 

 

Nous constatons que nos élèves ont des besoins pour combler un manque de motivation et 

d’engagement dans leurs apprentissages. Ils ont également besoin de soutien individuel ou de sous-

groupe, d’encadrement et d’accompagnement pour modéliser et favoriser la compréhension.  

 

Élèves  

Secteur régulier 

Niveau Ratio Nombre de 

groupes 

Nombre 

d’élèves 

Passe-Partout 1 enseignant pour 17 élèves 1 12 

Préscolaire 4 ans temps 

plein 

1 enseignant et un préposé pour 17 

élèves 

1 8 

Préscolaire 5 ans 1 enseignant pour 19 élèves 2 31 
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1re année 1 enseignant pour 22 élèves 1 22 

1re – 2e année 1 enseignant pour 20 élèves 2 37 

2e – 3e année 1 enseignant pour 22 élèves 1 20 

3e - 4e année 1 enseignant pour 24 élèves 2 48 

5e année 1 enseignant pour 26 élèves 1 20 

5e - 6e année 1 enseignant pour 24 élèves 1 23 

 6e année 1 enseignant pour 26 élèves 1 25 

Total  13 250 

* Données du 30 juin 2020 

 

 

Employés  

Personnel cadre :   1 direction à 100 % 

 

Personnel enseignant : 1 enseignante Passe-Partout  

3 enseignantes au préscolaire à 100 % 

9 enseignantes au primaire à 100 % 

2 orthopédagogues à 100 % 

1 enseignante d’éducation physique et à la santé et de danse à 81 % 

1 enseignant d’éducation physique et à la santé à 57 % 

1 enseignante en anglais langue seconde à 66 % 

 

Personnel professionnel :  1 psychoéducatrice à 50 % 

    1 ergothérapeute à 10% 

 

Personnel de soutien :  1 secrétaire à 100 % 

1 concierge à 100 % 

1 concierge à 11 % 

2 éducatrices spécialisées à 71 % 

1 préposée à 69 % 

1 technicienne en service de garde à 35 h (100 %) 

 1 éducatrice au service de garde à 32 h 25 (93 %) 

1 éducateur au service de garde à 22 h 50 (65 %) 

1 éducatrice au service de garde à 18 h (51 %) 

1 éducatrice au service de garde à 10 h 48  (31 %) 

1 éducatrice au service de garde à  10 h 20 (30 %) 

4 éducatrices au service de garde à 9 h 30 (27 %) 

1 éducatrice au service de garde à  7 h 10 (20 %) 

1 éducatrice au service de garde à  1 h 40 (5 %) 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT   

 

Art. 82    Rapport annuel du conseil d’établissement 
Année scolaire 2019-2020 

 

 

1- Nombre de réunions tenues : 
 

3 rencontres ordinaires 
3 rencontres virtuelles 

 
 

2- Activité de formation offerte aux membres : 
 

Congrès annuel de la FCPQ, formation portant sur les CÉ offerte par le comité de 
parents,  webinaire sur les conseils 
d’administration des nouveaux centres de services scolaires. 
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3- RÉSOLUTIONS CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Fonds 4 

 
 

 

 

 

 

Date de la tenue du 

CÉ 

Campagnes de 

financement 
Montant Utilisation des fonds 

Élèves 

concernés 

Échéances 

prévues des 

dépenses 

Numéro de 

résolution 

29 octobre 2019 

Vente de pâte à 

biscuits et autres 

produits 

Jim et Léonie 

À venir 

Achat d’un téléviseur, 

ordinateurs, mobilier, matériel 

de mathématique 

Tous Juin 2020 CÉ-19-10-271 

29 octobre 2019 
2 Diners 

spaghetti 
À venir 

Achat d’un téléviseur, 

ordinateurs, mobilier, matériel 

de mathématique 

Tous Juin 2020 CÉ-19-10-271 

29 octobre 2019 
Vente de jeux 

usagés 
À venir 

Achat d’un téléviseur, 

ordinateurs, mobilier, matériel 

de mathématique 

Tous Juin 2020 CÉ-19-10-271 

Avec la situation, Covid-19, la vente de pâte à biscuits et autres produits (Jim et Léonie),  

le 2e diner spaghetti et la vente de jeux usagés n’ont pas eu lieu. 
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4- RÉSOLUTIONS CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Date de la tenue 

du CÉ 

DESCRIPTION Proposé par NUMÉRO DE 

RÉSOLUTION 

29 octobre 2019 Élection président, vice-président et secrétaire Aline Blanchard CÉ-19-10-262 

Lecture et adoption de l’ordre du jour Mélissa Giard CÉ-19-10-263 

Lecture et approbation du procès-verbal du 10 juin 2019 Sonia Guillemette CÉ-19-10-264 

Règles de régie interne Caroline Choquette CÉ-19-10-265 

Date des rencontres Josée Lavallée CÉ-19-10-266 

Projet d’aide à l’étude Caroline Choquette CÉ-19-10-267 

Entrées et sorties éducatives 

Sonia Guillemette 

Mélissa Giard 

Josée Lavallée 

CÉ-19-10-268 

CÉ-19-10-269 

CÉ-19-10-270 

Opération enfant soleil Elen Bourgeois CÉ-19-10-271 

Campagne de financement (OPP) 
Aline Blanchard 

Sonia Guillemette 

CÉ-19-10-272 

CÉ-19-10-273 

Prix de présences assemblée générale des parents Elen Bourgeois CÉ-19-10-274 

Achat de paillis parc-école Mélissa Giard CÉ-19-10-275 

Conférence pour les parents Corinne Savard CÉ-19-10-276 

Projet pilote Alexandra Jean Diotte CÉ-19-10-277 

Carrefour d’apprentissage Mélissa Giard CÉ-19-10-278 

Classe extérieure Corinne Savard CÉ-19-10-279 

Diners spaghetti Corinne Savard CÉ-19-10-280 

Levée de la séance Aline Blanchard CÉ-19-10-281 

    

9 décembre 2019 Lecture et adoption de l’ordre du jour Mélissa Giard CÉ-19-12-282 

Lecture et approbation du procès-verbal du 29 octobre 2019 Josée Lavallée CÉ-19-12-283 

Nomination membre de la communauté Corinne Savard CÉ-19-12-284 

Entrées et sorties éducatives Aline Blanchard CÉ-19-12-285 

Planification COSP Caroline Choquette CÉ-19-12-286 

Fêtes des finissants + fête de fin d’année 2018-2019 (factures) Suzie Verrier CÉ-19-12-287 
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Caroline Choquette, 25 juin 2020 

Campagne de financement 3e cycle Elen Bourgeois CÉ-19-12-288 

Mesures dédiées et protégées Corinne Savard CÉ-19-12-289 

Levée de l’assemblée Aline Blanchard CÉ-19-12-290 

    

27 janvier 2020 Lecture et adoption de l’ordre du jour Elen Bourgeois CÉ-20-01-291 

Lecture et approbation du procès-verbal du 9 décembre 2019 Mélissa Giard CÉ-20-01-292 

Service de garde Mélissa Giard CÉ-20-01-293 

Photo scolaire  Mylène Duquette CÉ-20-01-294 

Projets à caractère physique Josée Lavallée CÉ-20-01-295 

Parole à l’OPP 

Elen Bourgeois 

Josée Lavallée 

Aline Blanchard 

Elen Bourgeois 

CÉ-20-01-296 

CÉ-20-01-297 

CÉ-20-01-298 

CÉ-20-01-299 

Levée de la séance Aline Blanchard CÉ-20-01-300 

    

8 juin 2020 Lecture et adoption de l’ordre du jour Elen Bourgeois CÉ-20-06-301 

Lecture et approbation du procès-verbal du 27 avril 2020 Elen Bourgeois CÉ-20-06-302 

Listes d’effets scolaires 2020-2021 Corinne Savard CÉ-20-06-303 

Système d’encadrement des élèves Caroline Choquette CÉ-20-06-304 

Budget Initial Sonia Guillemette CÉ-20-06-305 

Assemblée générale de parents Corinne Savard CÉ-20-06-306 

Plan de lutte Mylène Duquette 

Elen Bourgeois 

CÉ-20-06-307 

CÉ-20-06-308 

Rentrée progressive Caroline Choquette CÉ-20-06-309 

Don 
Corinne Savard 

Elen Bourgeois 

CÉ-20-06-310 

CÉ-20-06-311 

Photo scolaire Caroline Choquette CÉ-20-06-312 

Mesure 15026, préscolaire Josée Lavallée 

Elen Bourgeois 

CÉ-20-06-313 

CÉ-20-06-314 

Projet cour d’école Josée Lavallée CÉ-20-06-315 

Réaffectation des sommes amassées dans le cadre de campagne de financement visant 

à financer le(s) voyage(s) scolaire(s) à la suite de leur annulation 
Sonia Guillemette CÉ-20-06-316 

Levée de la séance  Alexandra Jean-Diotte CÉ-20-06-317 
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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 St-Jean-Baptiste 2019-2020 
Rappel des défis et des 

objectifs priorisés 
Nos principales réalisations cette année Nous observons que ces actions ont eu pour effet… 

 

▪ Améliorer le 

sentiment de 

sécurité des 

élèves 

▪ Favoriser chez 

les élèves le 

développement 

d’habiletés 

sociales 

▪ Valoriser les 

comportements 

respectueux 

 

EN 

 

▪ S’assurant que 

des 

interventions à 3 

 

▪ Lecture d’albums et activités animées par les 

enseignantes portant sur l’intimidation, la 

gestion des émotions et le respect 

▪ Création d’un arbre décisionnel pour la 

gestion des comportements inappropriés 

▪ Mise en place d’un local d’apaisement 

▪ Mise en place d’un local de décharge motrice 

▪ Passation d’un questionnaire sur le sentiment 

de sécurité à l’école 

▪ Application du code de vie 

▪ Travail sur l’implantation d’un nouveau 

système d’encadrement à venir 

▪ Offre d’activités parascolaires (sport, musique) 

▪ Élaboration et utilisation de la pyramide des 

interventions efficaces 

▪ Organisation d’activités multi-âges pour 

favoriser le sentiment d’appartenance 

▪ Pairage d’élèves pour modéliser les 

comportements positifs 

 

Chez le personnel : 

 

▪ Cohérence des actions 
▪ Engagement du personnel 
▪ Vision commune des procédures et des lignes 

directrices à suivre 
▪ Prise en charge rapide des cas de violence et 

d’intimidation par la direction 

 

Chez les élèves :  

 

▪ Développement d’habiletés sociales 
▪ Augmentation du sentiment d’appartenance 
▪ Augmentation du lien de confiance envers les adultes 
▪ Convivialité entre les élèves de tous les cycles 

 

Dans nos relations avec les parents :  

 

▪ Engagement des parents et suivi des interventions à la 
maison 

▪ Implication des parents dans les activités de l’école 
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niveaux soient 

présentes 

▪ Diversifiant les 

actions des 

interventions 

universelles 

▪ Tenue d’une rencontre d’accueil pour le 

nouveau personnel 

▪ Présence de TES sur la cour aux récréations 

▪ Élaboration de plans d’intervention et 

rencontres de parents 

▪ Collaboration avec les services éducatifs (CP, 

La Traverse, La Passerelle, etc.) 

▪ Poursuite du projet CÉER 

▪ Formation pour le personnel du SDG 

▪ Tenue d’un gala méritas virtuel 

 

Dans la communauté et nos relations avec les partenaires : 

 

▪ Implication des entreprises et commerçants locaux lors 
de diverses activités 

▪ Poursuite du partenariat avec Les Loisirs 
▪ Poursuite du projet CÉER 

 
 
 
 

Des difficultés rencontrées ou des défis qui persistent 

 

Perspectives d’améliorations souhaitables pour 2020-2021 

 

▪ Plusieurs désorganisations majeures par jour 

▪ Nombreuses expulsions de classes 

▪ Manque de rigueur dans l’application des nouvelles procédures 

▪ Fermeture des établissements scolaires pendant 8 semaines : plusieurs 

ateliers et activités ont été annulées 

▪ Reprise des activités scolaires avec mesures sanitaires et distanciation 

sociale : plusieurs activités, ateliers, suivi individuels ont été annulés 

 

 

▪ S’assurer de la tenue des ateliers d’habiletés sociales 

▪ Effectuer une tournée des classes par la direction et la 

psychoéducatrice pour expliquer l’intimidation et 

clarifier le vocabulaire 

▪ Remettre l’aide-mémoire (différence entre 

violence/intimidation/conflit/manque de respect) 

▪ Implanter le nouveau système d’encadrement : Soutien 

au comportement positif 

▪ S’assurer de la cohérence des interventions 

▪ S’assurer de suivre les procédures établies 
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS DU PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 

 

En juin 2019, l’école Saint-Jean-Baptiste 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 

                                                                     Pos  Position actuelle – cible non atteinte 
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ORIENTATION 1 :  Développer les compétences en littératie. 

 
Objectif 1 | Augmenter le taux maitrise (75 %) en lecture à la fin du 1er cycle du primaire. 
 

 

 

 Tendre vers 60 % la proportion d’élèves ayant 75 % et plus en lecture à la fin du 1er cycle 

d’ici 2022.  

 

   

 

     60 % 

     

 

 90 % (étape 2, 2019-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORIENTATION 1 : Développer les compétences en littératie. 

Objectifs Indicateurs 
Réussites et 

progrès 
Éléments à surveiller 

Augmenter le taux 
maitrise (75 %) en 
lecture à la fin du 
1er cycle du 
primaire. 

La proportion des 
élèves ayant 75 % et 
plus, en lecture, au 
résultat final du 
bulletin à la fin du 1er 
cycle 

Étant donné la fermeture 
prolongée des 
établissements scolaires, 
les résultats sont partiels 
et ne font état que du 
sommaire à la fin de la 2e 
étape. 

- S’assurer de 
l’enseignement 
systématique des 
stratégies de lecture 
dès le préscolaire et 
chaque année 

- S’assurer de la 
collaboration des 
parents pour la 
lecture régulière à la 
maison. 

 
 
 

 

87%

63%
70%

90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Taux maîtrise

Taux maîtrise lecture fin 1er cycle

2017-2018 2018-2019 2019-2020 Étape 1 2019-2020 Étape 2
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ORIENTATION 2 :  Agir tôt, efficacement, de façon continue et concertée. 

 
Objectif 1 | Augmenter le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue d’enseigne-

ment, à la fin du 2e cycle du primaire. 
 

 

 D’ici 2022, tendre vers 84 % des élèves qui atteindront le taux de réussite (60 %) à l’épreuve 

ministérielle d’écriture, langue d’enseigne-ment, de la 4e année du primaire. 

 

 

 

 

         84 % 

 

 

 

         NÉ 2019-2020 

 

 

 

 

   

 

 

  

ORIENTATION 2 : Agir tôt, efficacement, de façon continue et concertée. 

Objectifs Indicateurs 
Réussites et 

progrès 
Éléments à surveiller 

Augmenter le taux 
de réussite à 
l’épreuve 
ministérielle 
d’écriture, langue 
d’enseigne-ment, à 
la fin du 2e cycle du 
primaire. 

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

Étant donné la fermeture 
prolongée des 
établissements scolaires, 
l’épreuve ministérielle a 
été annulée. 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

81%
69%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Taux réussite

Taux réussite épreuve ministérielle écriture 
4e année

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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ORIENTATION 3 :  Offrir un milieu de vie accueillant et sécuritaire qui favorise des 
relations personnelles et sociales enrichissante. 

 

Objectif 1 | Augmenter le sentiment de sécurité des élèves à l’école. 
 

 

 

 Tendre vers 72 % la proportion d’élèves du 3e cycle qui se sentent en sécurité à l’école, d’ici 

2022. 

 

   

 NÉ 2019-2020 

 

 

  

ORIENTATION 3 : Offrir un milieu de vie accueillant et sécuritaire qui favorise des 
relations personnelles et sociales enrichissante. 

Objectifs Indicateurs 
Réussites et 

progrès 
Éléments à surveiller 

Augmenter le 
sentiment de 
sécurité des élèves 
à l’école. 

La proportion d’élèves 
du 3e cycle qui se sent 
en sécurité à l’école 
(sondage sur le 
sentiment de sécurité). 

Étant donné la fermeture 
prolongée des 
établissements scolaires, 
le sondage n’a pas été 
administré aux élèves. Il 
est donc impossible de se 
prononcer. 

N/ A 
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ORIENTATION 4 :  Offrir un milieu de vie qui intègre des activités culturelles, 
physiques et sportives, scientifiques et entrepreneuriales. 

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

primaire). 

 

 

 D’ici 2022, offrir 60 minutes d’activité physique par jour à tous les élèves de l’école. 

  

        60 minutes d’activité physique pour tous 

 

 

 

 

           60 minutes 

 

           cible atteinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATION 4 : Offrir un milieu de vie qui intègre des activités culturelles, physiques 
et sportives, scientifiques et entrepreneuriales. 

Objectifs Indicateurs 
Réussites et 

progrès 
Éléments à surveiller 

Offrir 60 minutes 
d’activité physique 
par jour à tous les 
élèves (ordre 
d’enseigne-ment 
primaire). 

Nombre de minutes 
d’activité physique par 
jour. 

Cible atteinte 

- S’assurer que tous les 
élèves participent aux 2 
récréations chaque jour 
(pas de récupération, 
pas de retenue). 

- S’assurer que tous les 
enseignants utilisent 
l’enseignement actif 
(min 10 minutes par 
jour). 

- S’assurer que les 2 
pauses actives de 6 
minutes sont respectées 
par tous les enseignants. 

 

79 79

73

67

60

65

70

75

80

Nombre de minutes

Minutes d'activité physique par jour

Prescolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle


