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École Notre-Dame-de-Protection
Portrait de l’école

Organisation scolaire

L’école Notre-Dame-de-Protection est une école urbaine localisée au 50, avenue Murdoch. Elle est située près du lac Osisko, de l’hôpital et du Centre musical en Sol mineur.
Préscolaire

1er cycle

2e cycle

3e cycle

Total

Élèves

56

111

95

83

345

Groupes

3

5

4

4

16

La majorité de nos élèves arrivent en autobus puisque le territoire d’assignation est très

Ratio

20

22/24

26/26

26/26

grand. Le midi, le service de garde reçoit environ 246 élèves et le service de surveillance

2015-2016

du midi en reçoit environ 97. Les élèves qui restent près de l’école c'est-à-dire de l’ave-

Élèves

46

114

86
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319

nue Québec vers l’est, de la rue Trémoy au sud jusqu’à la fonderie Horne vers le nord

Groupes
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5

4

3

15

Ratio
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26/26

Elle accueille, chaque année, environ 345 élèves du préscolaire au 3e cycle du primaire.
Ces derniers proviennent des secteurs Notre-Dame-de-Protection, Noranda-Nord et Lac
Dufault.

doivent marcher pour se rendre dîner à leur résidence.

2016-2017

2014-2015

Nous avons une clientèle qui est relativement stable. Cependant, comme toute école, il y

Élèves
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300

a des départs et des arrivées à chaque année. Ces mouvements se font particulièrement
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3

5

4

3
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en début d’année.
Pour ce qui est de notre personnel, sa stabilité depuis les deux dernières années facilite
grandement l’encadrement des élèves.

Indice du portrait socio-économique
L’indice du milieu socio-économique est déterminé par deux indicateurs : un premier qui représente la
proportion des mères sous-scolarisées et un deuxième qui est la proportion de parents (en couple ou
vivant seuls) qui sont considérés comme étant inactifs sur le marché du travail.
Les écoles sont classifiées selon une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le plus
favorisé. L’école Notre-Dame-de-Protection se situe au rang 8 pour l’année scolaire 2016-2017.

Ressources humaines de l’école Notre-Dame-de-Protection
Personnel enseignant
Préscolaire

Dany Todd

Direction

Kathy France Rollin

Josée Lefebvre (Rose-Hélène Julien-Gilbert, stagiaire)

Secrétaire

Marie-Ève Gravel

Concierges

Pierre Lemay

Chantal Roch

1er cycle

Personnel administratif, technique et de soutien

Chantal Royer

Guylain Chaumont

Kathie Bousquet

Micheline Lemay (appoint)

Élizabeth Lozier (Cindy Breton)

Éducatrices spécialisées

Tessa Bernier
Myriam Théberge-Rivière (stagiaire)
Alexandra Piché-Lafond (Stagiaire psychoéducation)

Surveillantes des dineurs

Claudia Piquette Kathleen Laplante-Nadeau, Estelle Bourassa
Sylvie Dubé, Marie-Pier Gilbert, Marie-Soleil Piché-Lafond

Service de garde

Jocelyne Cloutier (technicienne du service de garde), Suzette
Houle-Letendre, Linda Bisson, Sonia Lamontagne, Katuscia Bernier-Héroux, Raymonde Béland, Andrée Gilbert, Suzanne Lafrenière, Claudette Clément, Mélanie Veilleux, Denise Lefebvre,
Louise Veillette, Pascale Robillard, Mélanie Nadeau et Sylvie
Lafrenière.

Nathalie Leblanc
Isabelle Pilon

2e cycle

Cindy Ménard
Marie-Claude Noël (Janice Godard, stagiaire)
Danielle Sigouin
Isabelle Houle

3e cycle

Paméla Raymond
Céline Gauthier

Karine Lemire ( Marie-Pier Béchard, stagiaire)
Line Arseneault (Laurie-Ann Trépanier, Véronique Aubé, stagiaires)

Spécialistes

Alain St-Hilaire (éducation physique)
Jérémie Perreault (éducation physique)

Personnel des ressources communautaires
CSSS

Nathalie Hébert (infirmière)

Sonia Rivard (musique)

Brigadière

Johanne Mercier

Annie Mercier et Suzie Royer (enseignantes orthopédagogues)

Bénévoles à la bibliothèque

Martine Mercier-Bédard et France Barrette

Michelle St-Pierre, Carolane C. Bournival (stagiaire) (anglais)

Ressources humaines de la CSRN
Psychologue

Dany Desrochers

Bibliotechniciennes

Rebecca L. Bouvier
Suzanne Mignault

Orthophonistes

Manon Pelletier
Kim Charland-Chauvette
Gabrielle Bertrand

Psychoéducatrice

Annie Bouchard

Conseillers pédagogiques porteurs de dossiers
Martine Banville (mathématique)
Annie Bastien (sciences et technologie)
Marie-Ève Dupuis (univers social, arts)

Éducateurs volants

Guylain Lebel

Carole Lessard (AO-SASEC et adaptation scolaire)

Anne-Marie Caron
Guy Poulin (RÉCIT, éducation physique, ECR et Portail)
Conseillères pédagogiques en soutien à l’école
Annie Bastien
Véronique Gaulin

Sport scolaire et activités parascolaires
Kévin Lambert

Roxane Pinsonneault (adaptation scolaire)
Johanne Petit (adaptation scolaire)
Line Veillette (Ressource régionale, difficultés d’apprentissage)

Vécu à saveur culturelle et artistique pour 2016-2017
Projets culturels et artistiques

Fière et heureuse du succès incontournable de l’ensemble des activités de sa

Projets

Artistes ou organisme associés

réalisation

programmation pour l’année scolaire 2016-2017, l’équipe-école, en collaboration

Plus haut

Journées de la culture (Koriass)

Chant, musique, vidéo

avec de nombreux partenaires, est heureuse de dresser aujourd’hui un bilan on ne

Ensemble, toujours plus haut Andréane Boulanger

Œuvre collective

peut plus positif, confirmant la qualité de son offre culturelle et l’intérêt marqué des

Mon monstre extraterrestre

Valérie Hamelin

Personnages 3D

élèves.

Projet « Ma marionnette »

Diane Auger

Sculptures, papier mâché

Slam « Composter à NDP

Sonia Cotten

Composition d’un slam

Mon texte est vivant

Étienne Jacques

Courts métrages

Notre-Dame-de-Protection la couleur culturelle et artistique qu’elle convoite. C’est

Les loups

Diane Auger

Dessin au pastel sec

sous le thème « Toujours plus haut », que nous aurons offert une belle variété et de

Noël en lumières

Giorgia Fumanti

Chorale

Projet les chiens-loups

Alexandre Castonguay, Dominic Leclerc Ateliers, tournage d’un film

L’année 2016-2017 aura très certainement mis la table pour donner à l’école

nombreux projets à l’ensemble de nos élèves.

Petit théâtre du Vieux Noranda

Soucieuse de travailler de pair avec des créateurs, des organismes et des
intervenants de sa communauté, l’école Notre-Dame-de-Protection compte poursuivre son mandat de faire des arts une pièce maîtresse de l’épanouissement et de
la motivation de ses élèves, lui conférant ainsi un caractère distinctif.
Cette année aura très certainement été marquée par notre projet « Les
chiens-loups » guidé par Alexandre Castonguay, comédien et par Dominic Leclerc,
cinéaste. Par ce projet, les petits, comme les grands, auront eu la chance de vivre
des ateliers d'expérimentation (corps-voix), de vivre le processus de création artistique, d'apprendre à se découvrir, de faire tomber les préjugés, de définir le concept
de la « liberté », de découvrir et de développer le patrimoine culturel du quartier et
de la ville. Faisant état de tout ce beau travail, le film devrait voir le jour vers la fin
de l’année 2017.

Sensibilisation aux 3 R

Visez vert

Bandes-annonces

Projet modèles vivants UQAT Véronique Doucet

Dessin de modèles vivants

Cours et ateliers musicaux

guitare, violon et percussions

Centre musical en Sol Mineur

Sorties culturelles

Des visiteurs à notre école


























Festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue
Centre d’exposition de Rouyn-Noranda
Bibliothèque municipale
Maison Dumulon
Agora des arts (Pièce « Réal de Montréal »)
Jeunesses musicales (5 sorties)
Festival des guitares du monde
FME
Fort-Témiscamingue
Science Nord
Danzhé (zumba)
Visites à L’Écart
Salon du livre
Centre fossilifère et T.E. Draper

Archéo 08
François Gravel (Auteur jeunesse)
Amy Lachapelle (Auteure jeunesse)
Rose-Line Brasset (Auteure jeunesse)
Sonia Cotten
Guillaume Demers (Bédéiste)
Yves Nadon (Sommité ateliers d’écriture)
Louise Tondreau-Levert
Contes confits

Activités proposées cette année
Plusieurs activités et sorties éducatives



















Sortie collective au lac Osisko
Participation aux sports scolaires et au tournoi d’échecs
Les activités de la semaine des SDG
Des activités récompenses
Diner pique-nique et jeux d’eau
Sortie à l’aéroport
Activités scientifiques (Débrouillards)
Expo-science
Découverte multimédia à l’UQAT
Sortie Lac Joannes
Parc d’Aiguebelle
Quilles
Cinéma
Parrainage des élèves du préscolaire par les grands
La mathématique par le jeu au préscolaire (UQAT)
Visite d’un géologue
Activité scientifiques avec « Les débrouillards »

Le parascolaire















Échecs
Sports étudiants
Journées thématiques
Cours « Je sais garder »
Soccer
Jeux coopératifs
Arts de la scène
Ateliers musicaux
Mini-Basket
Improvisation
Ingénieux
Chorale
Tricot
Comité sportif

Pour donner le goût de la lecture  Investissement de 5300$ pour l’achat de livres







Périodes de lecture quotidiennes
Une période de bibliothèque à la grille horaire
Festival des 1001 lectures
Animations de lectures par les parents
Visite des auteurs dans notre école
Animations diverses de collaborateurs









Bibliothèque municipale
Salon du livre
Tutorat en lecture (petits et grands)
Speed-Reading avec Rebecca L. Bouvier
Lecture des élèves du 1er cycle au préscolaire
Lecture interactive au préscolaire avec Gabrielle Bertrand
Aménagement de la bibliothèque

La prévention et éducation à la santé

Soutien au comportement


























Système D
Saines habitudes de vie
Alimentation saine
Visite de l’hygiéniste dentaire
Visite de l’infirmière (crème solaire, vaccins, puberté, allergies)
Mois de l’alimentation
Patinage, raquette, piscine, vélo, hockey
Glissade fête d’hiver
Cross-country
Grand défi Pierre Lavoie (Cubes énergie)
Olympiades
Projet compostage (Composter à NDP)
Passage primaire / secondaire activités d’accueil à l’école La
Source et à l’école D’Iberville
 Bubble soccer
 Réaménagement de la cour d’école

Programme d’encadrement par privilège (PEP)
Unité sans violence
Programme de développement des habiletés sociales
Programme « Au cœur de l’harmonie »
Programme de gestion de la colère
Accompagnement des élèves
Plan d’action pour contrer l’intimidation et la violence
Suivis auprès des familles
Ateliers de résolution de conflits
Mise à jour du code de conduite

Formation continue








Capsules informatiques avec Marie-Pier Béchard
Conférence sur la lecture avec Mme Dominique Demers
Cours d’accompagnement des stagiaires UQAT
Participation à des congrès
Rencontres multiples avec conseillères pédagogiques
Formation pour les éducatrices en service de garde
Formation écriture cursive Mme Pettinati

Coup de cœur
Le coup de cœur de cette année est sans aucun doute notre projet « Les chiens-loups ». Notre année aura été marquée par la présence de deux artistes
fabuleux dans notre école. Artistes en résidence pour une période de plus de 5 mois, Alexandre Castonguay et Dominic Leclerc auront réussi à donner une
couleur très particulière à notre école. Leur présence aura contribué à resserrer les liens entre les élèves et chaque membre du personnel et à créer un
climat propice au développement personnel de chacun. Les nombreux ateliers offerts, les multiples échanges, le décor, l’ouverture, la quête de sens, la
collaboration ne sont que quelques éléments qui auront contribué à faire naître des passions chez nos élèves et à défier les préjugés. Nous souhaitons que
ce projet ne soit que le début d’une grande aventure vers les arts et la culture.








Formation avec Yves Nadon sur les ateliers d’écriture
Formation de Sébastien Gagnon sur la lecture avec le TNI
Conférence sur la motivation avec Sébastien Turgeon
Formation avec Véronique Gaulin pour les ateliers d’écriture
Formation en robotique avec Guy Poulin
Formation Aurasma avec Guy Poulin

Prix et bourses
 Prix coup de cœur entrepreneuriat: Projet compostage 3e année

Remerciements
Remerciements tout spécial à nos parents

Mille mercis à nos partenaires

Au terme de cette belle année scolaire, nous aimerions remercier tous les parents bénévoles de l’école:

Au nom de tous les élèves de l’école Notre-Dame-de-Protection, nous vous adressons nos remerciements les

les journées spéciales, les voyages éducatifs, les dîners, la journée sportive, les journées d’activités. Tout

plus sincères pour les nombreux dons qui nous sont parvenus. Nous tenons à vous exprimer notre gratitude

cela ne serait pas possible sans votre aide. Un gros merci au conseil d’établissement et l’organisme de

pour le support que vous nous avez apporté. Votre soutien nous a grandement aidés lors de nos activités an-

participation des parents pour l’appui continu. L’école offre un ensemble de services à l’élève et tous la

nuelles et contribue à offrir à nos jeunes un environnement stimulant, sain et sécuritaire. Vous aurez permis aux

fréquentent pour y faire de nombreux apprentissages. La collaboration des parents est essentielle dans le

petits, comme aux grands, de vivre multiples activités. Nous nous devons de saluer plus particulièrement la

cheminement scolaire de l’enfant. Votre soutien aura contribué à leur réussite et à leur épanouissement.

Fonderie Horne et la Ville de Rouyn-Noranda qui nous ont soutenus financièrement dans notre projet culturel.

Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances!

Nous vous remercions tous très chaleureusement et nous espérons pouvoir vous compter parmi nos partenaires pour les années à venir!

Remerciements à nos parents membres du CE









Ann Bertrand
Claude Boutet
Isabelle Coursol, vice-présidente
Christian Dubé
Nathalie East , présidente
Annie Ferland
Angèle Tousignant

Remerciements à nos parents membres de l’OPP













Marie-Lise Bédard
Ann Bertrand
Sonia Chartier
Marie-Josée Collin
Caroline Cossette
Johanne Cyr
Sylvain Dallaire
Marie-Josée Dubois
Marie-Êve Gauthier
Geneviève Grand-Bois
Jessica Gravel
Marie-Êve Labonté













Johany Lavigne
Joëlle Leclerc
Gabriel Lemire
Mélissa Mathias Phillips
Sarah Cynthia Moore
Francine Ouellet
Cathy Page
Isabelle Rouleau
Jasmin St-Jacques
Nathalie Thibault
Martin Turcotte

















La Fonderie Horne
La ville de Rouyn-Noranda
Le Petit Théâtre du Vieux Noranda
Les Muses
Équipement Rivard
Maison des viandes
Location Protech
Hotel le Noranda
Gaz Métro
Technosub
Le spécialiste
Multi Drilling
Thibault Chevrolet
Construction Mercier
Accès industriel

















Plomberie Camirand
Garage R. Rheault
Construction Tech
Promec
Les entreprises Richard Mercier
Mario Hébert
Construction Boréas
Équipement TNO
Micro-Âge
Groupe Promec
Cinéma Paramount
Centre Méga
Cassara
Snow Cross
Les Richelieu

Service de garde
Rapport annuel du service de garde

Pour l’année scolaire 2016-2017, le service de garde a pu profiter d’une clientèle stable. Nous avons eu 246 inscriptions au 30 septembre :

Activités journées pédagogiques et concertations 2016-2017
Une autre année bien remplie pour l’équipe et les élèves fréquentant le service de garde. Les éducatrices
ont su apporter joie et plaisir tout au long de 2016-2017. L’entraide et la collaboration entre les groupes
ont favorisé des moments magiques et chaleureux pour les plus petits et les plus grands. L’année scolaire
2016-2017, se termine encore une fois avec un bilan positif.

Portrait de la clientèle
Année 2014-2015

Année 2015-2016

Année 2016-2017

 Accueil : épluchette de blé d’inde;

 Décors pour le carnaval;

Nombre d’élèves

Nombre d’élèves

Nombre d’élèves

 Quilles;

 Bingo;

Préscolaire régulier

35

24

39

 Cinéma Paramount;

 Agora des arts : Pièces de théâtre « Réal de Montréal »

1er

cycle régulier

54

61

49

 Chasse aux œufs;

Primaire 2e cycle régulier

35

39

38

 Film-popcorn;

Primaire 3e cycle régulier

4

4

14

Sporadiques

88

90

106

Total

216

218

246

Fréquentation

Primaire

 Patin;

 Dîner spaghetti ;
 Danse;
 Party pyjama et déjeuner ;

et « Les puces de Stradivarius »;
 Bricolage selon les thèmes : Halloween, Noël, StValentin, Pâques, fête des mères, fête des pères, etc. ;
 Parc Chardbourne: jeux extérieurs et pique-nique;
 Musée minéralogique de Malartic;

 Bal costumé;

 Le labyrinthe des insectes à Amos;

 Décorations d’Halloween;

 Pique-nique au Lac Osisko;

 Fondue au chocolat et foire aux jeux;
 Jeux extérieurs, glissades, chocolat chaud;

 Tour de ville en autobus.

 Jeux dirigés au gymnase;

Jocelyne Cloutier, technicienne au service de garde Amigarde

École Notre-Dame-de-Protection

Rapport annuel du conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-de-Protection
Mot de la présidente du Conseil d’établissement
Cette année, le conseil d’établissement était formé des parents suivants : Ann Bertrand, Claude

d’étudiants universitaires.

La dictée payante a permis d’amasser de belles sommes qui permettront aux

Boutet, Isabelle Coursol (vice-présidente), Nathalie East (présidente), Annie Ferland et Angèle Tousignant.

élèves de vivre des sorties de fin d’année intéressantes. Cette année, toute l’école a patiné ! Comme les en-

Un poste de représentant de la communauté a été offert à un autre parent intéressé, Christian Dubé. Quatre

seignants avaient accès à la patinoire de l’aréna Iamgold, les sorties de patinage étaient plus faciles et tous

enseignantes y siégeaient également (Nathalie Leblanc, Isabelle Pilon, Danielle Sigouin et Suzie Royer),

en ont profité. Nous espérons que ce sera encore le cas dans le futur. L’OPP a encore une fois été active

ainsi que la commissaire (Mireille Vincelette), la technicienne du service de garde (Jocelyne Cloutier), la

avec l’organisation de plusieurs activités, dont le festival du livre Scholastic, le brunch de Noël et le BBQ de fin

secrétaire d’école (Marie-Ève Gravel) et la directrice d’établissement (Kathy France Rollin).

d’année.

La présidente et la vice-présidente ont assisté aux rencontres du comité de parents de la commission sco-

laire.

L’école a reçu une subvention du MEES ce qui a permis d’avoir des artistes en résidence à l’école.

En effet depuis février, Alexandre Castonguay et Dominique Leclerc habitent notre école avec leur art, leur
En plus de l’assemblée générale annuelle, cinq rencontres étaient prévues à l’agenda cette année

pour discuter des sujets dont le CE doit être informé : grille-matières, organisation scolaire, budgets et convention de gestion. Une attention minutieuse a été portée aux listes d’effets scolaires suite au recours collectif ayant été accepté en province. Toutefois, nous avons pu constater que beaucoup de travail avait été

fait également par les années passées et les listes de l’école nous semblaient justes. Nous avons également discuté des concertations, de leur pertinence et de leur impact sur l’horaire scolaire.
L’année a été lancée sur le thème de la chanson de Koriass et les élèves l’ont d’ailleurs interprétée
à l’extérieur avec flûtes et percussions. La chorale de l’école a repris du service et a participé à un spec-

créativité et leur folie. Un beau projet qui permet aux enfants de vivre plusieurs expériences artistiques, d’apprendre en jouant et de développer de nouvelles aptitudes. Ce projet pourrait se terminer par un long métrage ! C’est à surveiller. Les ateliers musicaux avec le Centre en sol mineur ont aussi eu lieu encore cette
année même si le financement est plus difficile suite au retrait du soutien financier d’un partenaire important.
L’effervescence du quartier Noranda et les nombreuses sorties culturelles réalisées viennent compléter la
palette d’activités artistiques dont profitent les élèves.
C’est donc une belle année qui s’achève pour tous. Espérons que l’été sera reposant et que tout ce
beau monde sera prêt pour plonger avec entrain, passion et persévérance dans l’année 2017-2018.

tacle de Noël au théâtre du cuivre. Les élèves de troisième année se sont lancés dans le compostage et

ont composé le « slam » du compost. Ils ont d’ailleurs remporté le prix coup de cœur au gala de l’entreprenariat scolaire. Les Ingénieux ont connus une vague de popularité grâce à l’implication d’Annie Ferland et

Nathalie East, Présidente du conseil d’établissement

