
Rapport annuel  

     2019-2020 

École de la Grande-Ourse  

 Adopté par le conseil d’établissement le 06 octobre 2020                                      Résolution CE-20-21/04  



Mot de la direction 



du conseil d’établissement  

  Mot de la présidente  



 

 

Des questions, des suggestions, des commentaires ? 

Le comité implication  

répond à tout!  

Écrivez à l’adresse suivante  

 

ecolelagrandeourse@gmail.com 

 À l’école de la Grande-Ourse, nos enseignantes     
respectent le Programme de formation de l’école   
québécoise. Nos élèves participent aux examens de 
la Commission scolaire (désormais le Centre de 
service scolaire) et aux épreuves du ministère. Ils 
sont évalués selon le cadre d’évaluations des       
apprentissages. Les élèves de la Grande-Ourse    
reçoivent les mêmes apprentissages que ceux qui 
fréquentent une école publique «traditionnelle» 
du Québec. La beauté de notre milieu est d’offrir, 
en plus des apprentissages prescrits par le MEES, 
des ateliers, selon leurs choix, des sorties, des    
projets, des activités, et ce, grâce à l’implication 
des parents. Votre enfant a donc l’opportunité de 
vivre et de choisir des ateliers parents selon ses 
goûts, ses intérêts et ses disponibilités pour ainsi 
enrichir ses apprentissages.  

                                Saviez-vous que ? 
 



 La famille s’agrandit  

 

Portrait de l’école  

        La force de l’équipe  

 4 enseignantes à temps plein : Valérie Cimon,                                  

Caroline  Brousseau, Christine Marcotte (Julie Rivet,                         

Frédéric Grenier-Morin et Katy Lavoie) et Mélanie Bolduc;  

 2 spécialistes: Jérémie Perreault et Janique Pilon; 

 1 T.E.S : Mélissa Pilotte (Rose Beaupré); 

 1 enseignante de soutien :  Julie Rivet;  

 1 responsable en service de garde : Tara Gaudet; 

 3 éducatrices  en service de garde : Suzanne Lafrenière,             

Christianne Roy et Fanny Lafrenière;  

 1 secrétaire : Mylène Boucher; 

 1 directrice adjointe: Valérie Tremblay; 

 1 direction : Pierre-Luc Brunet; 

 Sans oublier nos 3 « futurs élèves » , ces bébés 2019-2020 de      

nos chères collègues : bébé Noam (Christine 

Marcotte), bébé Eliott (Mélissa Pilotte) et   

bébé Milan (Frédéric Grenier-Morin).         

   

                Ce projet unique, créé en 2017, par un groupe de parents, offre une école à volet alternatif à sa 
communauté. Les parents fondateurs étaient soucieux d’offrir une éducation centrée sur l’enfant et ses besoins, dans un esprit de 
coéducation parents-enseignants. La clientèle visée provient de tous les milieux. Notre école n’est pas une école de quartier, mais 
plutôt un choix familial, car l’implication des parents est indispensable et obligatoire pour le bon fonctionnement de l ’école. Le  
transport scolaire est donc la  responsabilité du parent. Puisque l’implication des parents à la vie de l’école et de sa communauté 
est essentielle à la réussite de nos élèves, l’école a mis en place un processus d’admission obligatoire.  

Notre organisation scolaire 

2019-2020 Préscolaire  1-2 année  2-3 année  4-5 année 

Élèves  12 14 16 15 



2019-2020 fut une année de bonification concernant les activités et le choix des élèves. Considérant ma 

2e année, en tant que technicienne au service de garde, j’ai élaboré avec l’équipe d’éducatrices un        

tableau de programmation où l’enfant peut choisir librement son activité. Je réalise la chance de            

travailler dans un milieu où tous les enfants coopèrent et se côtoient de la maternelle à la 5e année. Les enfants ne sont pas catégorisés par 

groupe d’âge, mais par intérêts. Exemple : l’élève artistique n’est pas obligé de jouer au soccer et vice versa.  Le lundi, l’enfant fait le choix de ces 

activités pour la semaine. Ensuite, il doit respecter son engagement. Ce n’est pas toujours facile de respecter son choix d’activités pour la semaine, 

surtout quand l’enfant réalise que son ami n’a pas fait les mêmes choix. Quelle belle leçon d’apprentissage !    

 

Le service de garde poursuit également son virage écologique par l’ajout de recyclage, compostage, réduction de consommations et d’achat de 

divers matériaux tels que le plastique, le polystyrène ou encore les objets à usage unique. 

  

Le service de garde a élaboré et proposé des activités variées pour tous les enfants : 

 Activités culinaires favorisant de bonnes habitudes alimentaires; 

 Comités variés pour favoriser la participation de tous; 

 Activités sportives au gymnase; 

 Activités ludiques, principalement lors des journées pédagogiques ou des demi-journées de concertation; 

 Activités de bricolage selon les différentes thématiques exploitées; 

 Activités et soutien pour le développement des habiletés sociales; 

 

Le service de garde adhère au projet des classes alternatives et favorise la participation des parents par la mise en 

place de diverses activités.  

 

C’est le cœur serré que je vous annonce la fin de mon aventure à l’école de la Grande-Ourse.   

J’aimerais saluer tous les enfants et leur dire que je les aime tendrement. J’aimerais également 

remercier tous les parents pour votre confiance.  

Au revoir mes petits ours !  

 

Tara Gaudet, responsable en service de garde de la Petite-Ourse  

Service de garde  

Compte-rendu  
Service de garde  



Nos belles réalisations 2019-2020 

Le 1er projet personnel  

Mutiâges  

Activités en plein air  

Marche pour le climat  

Aménagement du corridor  

Classe extérieure  

Randonnée sentier Kiwanis 

Nettoyage des riverains 

Routine du matin    

Atelier folklorique  

Spectacle de Noël 

Cross-Country  

Le jour 100 

Carnaval 

Survie en forêt  

 



MERCI aux parents pour ces ateliers éducatifs  Couture 
Cuisine  

Vermicompost 
Coiffure  
Plein air  

Art plastique 

 

 



 13 mars 2020 : Fermeture des écoles  

11 mai 2020 : Réouverture des écoles 

Réinventer l’école  

   Mesures  

Un retour en classe volontaire ou  

2 mètres de distances avec tous les autres  

Lavage de mains, lavage de mains, lavage de mains 

Aucun partage d’objets  

 

COVID-19 

58 jours plus tard   



 

 
14 janvier 2020 

Comme la Loi sur l’instruction publique nous l’exige, un document sur les règles de conduite et les mesures de sécu-
rité (LIP 76) sera produit. Les récréations obligatoires sont remises en question pour le bon fonctionnement de notre 
école. Nous constatons un riche vécu-école tant au niveau de l’école que du service de garde, nous élèves sont   
chanceux d’avoir une équipe-école aussi dévouée. Rose Beaupré se joint à l’équipe-école en remplacement de      
Mélissa Pilotte qui sera en congé maternité. Le conseil d’établissement est très favorable à nouvelle zone-turbulence 
qui s’ajoutera à la cour d’école. 

11 février 2020 

Les enfants des familles du comité cœur ne seront maintenant plus priorisés dans les critères d’admissibilité          
considérant qu’ils sont désormais tous de l’école et qu’il était difficile de s’arrêter implicitement sur qui était impli-
qué ou pas dans le comité fondateur. Nous échangeons sur la kermesse du 6 juin. Tara nous confirme que nos élèves 
ne peuvent pas être accueillis par une autre école pour les P.E. où les inscriptions sont insuffisantes pour justifier 
l’ouverture de notre service de garde. Le comité présentera une lettre aux ressources éducatives concernant les    
récréations obligatoires, après avoir essayé le projet proposé, nous nous rendons compte que ça ne convient pas à 
notre école. 

22 juin 2020 

Adoption de la liste des effets scolaires et approbation des frais scolaires. Nous apprenons le départ de Monsieur 
Pierre-Luc Brunet et de Madame Tara Gaudet. Une élève de 5e année, Hailey-Ana, représentante du conseil étudiant 
nous présente un résumé de leurs activités de l’année. Nous accueillerons 74 élèves en 2020-2021 dans une classe 
de préscolaire, une de 1 et 2, une de 2 et 3, une de 3 et 4, et une de 5 et 6. Les documents suivants nous sont pré-
sentés et seront à l’agenda. Code de vie école et service de garde, Guide aux familles (fonctionnement de l’école) et 
partenaires en coéducation (comité pédagogique) 

2020 
2019 

 

               Bilan d’une année  

            Membres du CÉ  

Staifany Gonthier (présidente) 

Joëlle Bolduc (vice-présidente) 

Julie Rivet (parent) 

Jean-Marc Belzile  (parent) 

Myriam Tasset  (parent) 

Mélanie Bolduc (enseignante) 

Caroline Brousseau 
(enseignante) 

Mylène Boucher (secrétaire) 

Tara Gaudet (responsable SDG) 

Valérie Tremblay (adjointe) 

Pierre-Luc Brunet (direction) 

 
26 novembre 2019 

Présentation du budget révisé de l’école par Valérie Tremblay et du service de garde par Tara Gaudet. Achat de la remise au centre Polymétiers. Simplification 
et ajustement du document du non-respect des heures d’implication. Madame Nathalie Thibault, agente de développement à la CSRN, nous fait la présentation 
expliquant la vision et l’approche de l’enseignement à la sexualité dans les écoles primaires et secondaires. Une tâche qui sera ajoutée à nos enseignantes. Le 
projet de soirée-spectacle comme idée de financement est refusé par le conseil d’établissement. La soirée d’information pour les nouvelles familles se tiendra 
le 15 janvier. 



Priorités de 2020-2021 

 

 

 

Une rentrée sécuritaire pour tous;  

L’application d’un code de vie; 

Prioriser les projets personnels; 

Implanter des ateliers de pleine conscience; 

Favoriser l’engagement des élèves;   

Développer l’autonomie chez l’enfant; 

Permettre aux parents de s’impliquer selon 
leurs disponibilités ;  

Offrir une formation aux parents sur la 
coéducation.  

Rendre la cour d’école amusante. 

Multiâges 

Projet personnel 

Cour d’école 

Décloisonnement 

Autonomie 

Aimer l’école 

 

 

 

 

 

 Routine 
 

Bienvenue à tous les membres de la famille !  

Être heureux à l’école  

Destination  

2020-2021  

Nos priorités 2020-2021 


