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Rapport annuel 2018-2019 

 

École Entre-Lacs 

Adopté par le CE le 17 septembre 2019, résolution CE-19/20-06 



L’école Entre-Lacs est une 

école rurale située dans le 

quartier de Cloutier. L’école se 

trouve à 30 km de Rouyn-

Noranda. 

Elle accueille 85 élèves du 

préscolaire au 3e cycle du pri-

maire. Ces derniers proviennent majoritairement de 3 quartiers : Cloutier, Rollet et Montbeillard. 

Tous les élèves arrivent en autobus puisque le territoire d’assignation est très grand.  Le midi, le 

service de garde reçoit environ 37 élèves, dont 22 réguliers, et le service de surveillance du midi 

reçoit environ 62 élèves. 

La clientèle est stable. La distance et la facilité de voyagement de leurs enfants sont souvent les 

raisons évoquées pour les demandes de changement d’école. Ces mouvements se font particuliè-

rement en début d’année. 

En 2018-2019, le personnel de l’école s’est stabilisé davantage que les autres années. Ainsi, il a 

été possible de développer et de poursuivre divers projets à caractères pédagogique, communau-

taire et social. Il faut noter l’implication active des parents à l’école. 

École Entre-Lacs 

Organisation scolaire 
Portrait de l’école 

L'indice du milieu socio-économique provient d'un calcul fondé sur deux variables externes à la Commis-

sion scolaire de Rouyn-Noranda. 

Les écoles sont classifiées selon une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le plus 

favorisé. L’école Entre-Lacs n’est pas considérée comme une école défavorisée. 

 

Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2018-2019 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

16 

1 

19 

 

28 

2 

22/24 

 

20 

1 

24/24 

 

21 

1 

24/24 

 

85 

5 

2017-2018 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

11 

1 

19 

 

29 

2 

22/24 

 

23 

1 

24/26 

 

20 

1 

24/24 

 

83 

5 

Indice du portrait socio-économique 



Buts ministériels et orientations de la planification stratégique CSRN 

 

Buts ministériels 

1 L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans. 

2 L’amélioration de la maîtrise de la langue française. 

3 L’amélioration de la persévérance et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. 

4 L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire. 

5 L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle. 

Orientations de la planification stratégique de la 
CSRN 

Buts ministériels visés   Participation des établissements à l’atteinte des cibles 
de la convention de partenariat 1 2 3 4 5 

  

1 Viser la réussite et la persévérance de tous nos élèves       

  
Les modalités de contribution de l’établissement. 
Pour chaque but de la convention de gestion et de réussite éducative, des attentes sont fixées aux éta-
blissements. Ces attentes permettent aux établissements d’établir les moyens qu’ils comptent mettre en 
place pour y répondre et, ainsi, permettre à la Commission scolaire d’atteindre la cible fixée par la con-
vention de partenariat 

2 
Soutenir l’engagement, l’implication et la mobilisation des 
membres du personnel en vue de l’amélioration d’un 
climat sain et sécuritaire dans nos établissements. 

         

  

Les mesures de soutien et d’accompagnement mises à la disposition de l’établissement  
Le directeur général et l’équipe des Services éducatifs accompagnent les directeurs et les directrices des 
établissements, ainsi que leur équipe, dans les travaux qui visent à établir leur convention de gestion et 
de réussite éducative. Ils peuvent soutenir les moyens mis en place pour répondre aux attentes. 

3 
Collaborer localement et régionalement, avec nos parte-
naires, au développement social, culturel, sportif, scienti-
fique et économique. 

         

  
Les mécanismes de suivi et de reddition de comptes mis en place par l’établissement. 
 Les établissements doivent mettre en place des mécanismes qui permettent de suivre les effets des 
moyens mis en place pour répondre aux attentes. Ces attentes sont revues annuellement pour tenir 
compte de l’évolution du portrait de situation des établissements, en lien avec les cibles de la convention 
de partenariat. 



Contribution de l’établissement 

Orientation du projet éducatif de l’école :  Accroître la persévérance et la réussite scolaire de tous nos élèves 

Objectif : Favoriser le développement de stratégies en lecture et écriture afin d’être plus compétent en français et en mathématique. 

Indicateurs et instruments de mesure :Taux de réussite aux épreuves de fin de cycle (ministère/CSRN), résultats finaux aux bulletins, suivi des élèves avec un an de retard et des élèves à risque 

Mission : Instruire  ☑   Socialiser  ☐      Qualifier ☐                                                     Buts ministériels :  But 1 ☐ But 2  ☑ But 3 ☐ But 4  ☐ But 5 ☐  

 Modalités de contribution de l’établissement 

(Moyens du plan de réussite) 

 Rapport annuel 2018-2019 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

 Utilisation d’un code de correction commun 
Un code de correction commun et progressif sera 
utilisé pour tous les élèves de l’école. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

C’est à la suite d’une période d’expérimentation, quelques 
petits ajustements seront à faire pour la prochaine année 
scolaire, mais tout le monde l’a utilisé. 

 Discuter des pratiques gagnantes en lecture et en écriture 
Une mise en commun des stratégies gagnantes sera 
faite pour tous les cycles. 

  
☐   Atteint 
   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Le travail en orthographe est à finaliser pour la prochaine 
année scolaire. 

 Épreuves communes du ministère et de la CSRN 

Tous les niveaux d’enseignement utiliseront les 
épreuves communes à la fin de l’année scolaire, con-
formément aux normes et modalités d’évaluation. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Tous les élèves ont fait les épreuves. 

 Aides technologiques pour les EHDAA 

Organisation pour l’aide technologique à l’école. 
L’achat de portables, l’utilisation de logiciels et d’une 
démarche pour l’emprunt des portables. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

L’organisation et l’utilisation des aides technologiques fonc-
tionnent de manière de plus en plus efficace. 

    

Constats de la démarche 

Les actions priorisées semblent amener des effets positifs. La mesure des effets se voit déjà dans les statistiques. Le projet « Active tes neurones » permet de faire de 

l’éveil à la lecture avant l’entrée à l’école. 



Contribution de l’établissement 

Orientation du projet éducatif de l’école :  Accroître la persévérance et la réussite scolaire de tous nos élèves 

Objectif : Favoriser le développement des concepts mathématiques et leur application en situation de compétence. 

Indicateurs et instruments de mesure :Taux de réussite en mathématique pour les compétences 1 et 2, résultats finaux aux bulletins, suivi des élèves avec un an de retard et des élèves à risque 

Mission : Instruire  ☑   Socialiser  ☐      Qualifier ☐                                                     Buts ministériels :  But 1 ☐ But 2  ☑ But 3 ☐ But 4  ☐ But 5 ☐  

 Modalités de contribution de l’établissement 

(Moyens du plan de réussite) 

 Rapport annuel 2018-2019 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

 Utilisation d’une démarche commune en résolution de problèmes 
Une démarche commune et progressive sera utilisée 
pour tous les élèves de l’école. 

☐   Atteint 
   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

La démarche commune est à remettre en place dans les 
prochaines années. 

 Discuter des moyens favorisant un enseignement efficace des mathématiques 
Une mise en commun des stratégies gagnantes sera 
faite pour tous les cycles. 

  
☐    Atteint 
   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Les discussions sont à faire dans les prochaines années 
étant donné le changement de personnel. 

 Groupes de soutien en mathématique pour les élèves à risque ou EHDAA 
Organisation des groupes en soutien pour favoriser 
une rééducation en mathématique. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Les groupes de soutien se réalisaient et se réajustaient au 
besoin. 

 Utilisation de l’outil de suivi de la CSRN 
L’outil de suivi permet d’assurer une continuité entre 
les enseignants. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Fait en collaboration avec l’enseignante, l’enseignante or-
thopédagogue, l’éducatrice et la direction. 

      

Constats de la démarche 

Il est important de suivre l’outil de suivi, car il y a une belle amélioration du parcours de nos élèves d’une année à l’autre. 



Contribution de l’établissement 

Orientation du projet éducatif de l’école :  Rendre l’école accueillante et stimulante pour tous nos élèves 

Objectif : Adopter des comportements sécuritaires dans l’école et à l’extérieur de celle-ci. 

Indicateurs et instruments de mesure : Utilisation d’un protocole d’intervention et observation des impacts de celui-ci et faire le suivi des billets d’informations remis aux parents. 

Mission : Instruire  ☐   Socialiser   ☑     Qualifier ☐                                                     Buts ministériels :  But 1 ☐ But 2  ☐ But 3 ☐ But 4  ☑ But 5 ☐  

 Modalités de contribution de l’établissement 

(Moyens du plan de réussite) 

 Rapport annuel 2018-2019 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

 Utilisation du protocole d’intervention 
Permettre à tous les acteurs de l’école d’utiliser un 
protocole pour uniformiser les interventions.  

☐   Atteint 
   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Il faut améliorer certains moyens en fonction de la disponi-
bilité des intervenants qui travaillent dans deux milieux. 

 Utilisation des règles de vie 
Référence aux règles de vie lors d’une situation pro-
blématique. 

  
   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

 
À poursuivre en 19-20. 

 Surveillance 
Surveillance dans la cour de l’école et accompagne-
ment des élèves lorsqu’ils se rendent au vestiaire. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

À poursuivre en 19-20. 

 Uniformiser les moyens d’intervention 

Les différents acteurs qui gravitent autour des élèves 
doivent intervenir de la même façon. L’école, le ser-
vice de garde et le service des dîneurs doivent unifor-
miser leurs interventions. 

☐   Atteint 
   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

À poursuivre en 19-20, mais il y a une belle progression 
avec les différents services. 

 Suivi des billets d’informations 

Lorsqu’il y a un manquement aux règles de vie, l’élève 
reçoit un billet d’information. Il est alors important 
d’effectuer un suivi et de graduer nos interventions en 
fonction du nombre de billets que l’élève reçoit. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

À poursuivre en 19-20. 

Constats de la démarche 

Nous constatons que la cohérence et la communication entre les intervenants sont essentielles. Il y a une belle amélioration cette année. 



Contribution de l’établissement 

Orientation du projet éducatif de l’école :  Rendre l’école accueillante et stimulante pour tous nos élèves 

Objectif : Maintenir un dynamisme qui mobilise l’équipe-école 

Indicateurs et instruments de mesure : Nombre de sorties à caractère culturel, observer les impacts de la mise en place du plan de lutte en interrogeant le CE et les enseignants. 

Mission : Instruire  ☐   Socialiser  ☑      Qualifier ☐                                                     Buts ministériels :  But 1 ☐ But 2  ☐ But 3 ☐ But 4  ☑ But 5 ☐  

 Modalités de contribution de l’établissement 

(Moyens du plan de réussite) 

 Rapport annuel 2018-2019 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

Favoriser la participation des parents à la vie de l’école (OPP) 
Visite des parents à l’école pour vivre différentes 
activités avec les élèves et les enseignants. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Les parents s’impliquent lors des activités de l’école et 
l’OPP est proactif. 

Maintenir des comités pour dynamiser l’équipe-école Favoriser les projets et l’avancement pédagogique. 

  
   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Poursuivre le travail de tous les comités en 19-20. 

Susciter la collaboration des parents 
Permettre aux parents de collaborer à la vie scolaire 
des enfants.  

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Les parents collaborent en 18-19, ce qui a un impact posi-
tif. À poursuivre en 19-20. 

Activités culturelles et sportives trimestrielles 
Offrir aux élèves une pluralité d’activités culturelles en 
misant sur la diversité. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Plusieurs activités parascolaires faites en 18-19 par le person-
nel. À poursuivre en 19-20. 

    

Constats de la démarche 

 Les actions priorisées semblent amener des effets positifs et nous souhaitons poursuivre pour les prochaines années. 



 
 
 
 
. 

Activités proposées en 2018-2019 

Activités et sorties éducatives   Pour donner le goût de la lecture 

 Parcours gourmand 

 Programme « Nager pour survivre »  

 Festival du cinéma 

 Spectacles de Noël et de fin d’année 

 Accueil d’auteurs 

 Festival des guitares du monde 

 Défi de la 117 

 Activités parascolaires 

 Sortie au Lac Joannès 

 Sortie en Abitibi-Ouest 

 Périodes de lecture quotidiennes 

 Festival des 1001 lectures 

 Active tes neurones 

 Visite d’auteurs 

 Théâtre 

 Concours oratoire 

 
 

Formation continue 
 

 Développement de nos compétences pour la réus-

site de nos élèves 

La prévention et éducation à la santé 

 Le parascolaire  

 Conférence aux parents 

 Système D 

 Saines habitudes de vie 

 Alimentation 

 Visite de l’hygiéniste dentaire 

 Visite de l’infirmière 

 Sous-groupes de psychomotricité 

 Mois de l’alimentation 

 Patinage 

 Cross-country 

 Bingo de la nutrition 

 Visite des policiers 

Soutien au comportement 

 Accompagnement des élèves individualisé ou en 

sous-groupe 

 Plan d’action pour contrer l’intimidation et la violence 

 Suivis auprès des familles 

Coup de cœur 2018-2019 
 

Depuis quelques années déjà, l’ensemble du personnel travaille pour l’améliora-
tion des résultats académiques des élèves, mais aussi sur leur confiance en soi 
afin de diminuer l’anxiété chez les enfants. Cette année, la présentation de la 

pièce de théâtre « Le fantôme de Cloutier » à l’Agora des arts par les élèves de 
6e année et la présence de l’ensemble de l’école dans la salle a été un point tour-

nant pour l’école. La fierté de tous était visible! 



 Mot du service de garde 
Le service de garde Les Petits Soleils terminera bientôt sa 6e année. Le service de garde de l’école des Kekeko et celui d’Entre-Lacs travaillent en 

étroite collaboration, nous nous concertons régulièrement afin de nous permettre de donner le maximum aux enfants tout en tenant compte du milieu. 

Nous avons à cœur leur développement et c’est la raison pour laquelle nous nous efforçons, dans notre programmation, de toucher à toutes les sphères 
du développement de l’enfant afin de leur faire découvrir le grand potentiel qui les habite. Le développement de leur estime de soi est une de nos 

priorités. Travailler en équipe avec les parents ainsi qu’avec l’équipe-école nous permet d’assurer la réussite du développement des enfants.  Il y a eu 
37 enfants qui ont fréquenté le service de garde Les petits Soleils de l’école Entre-Lacs 

durant l’année scolaire 2018-2019, dont 22 réguliers. 

Plusieurs activités culturelles, sociales et sportives ont eu lieu tout au long de l’année 

scolaire, en voici quelques exemples : 

Concertations : jeux coopératifs, activités extérieures (raquette, marche, feu de bois, 

guimauves, saucisses), film avec popcorn, fête de Noël ainsi que divers ateliers d’arts 

plastiques, bricolage sur les fêtes thématiques, fabrication d’un dinosaure, d’un bon-
homme de neige, d’un bilboquet, d’une mangeoire pour les oiseaux, d’un cadeau pour la 

fête des Mères ainsi que la fête des Pères. Pour terminer l’année, il y a eu un « party 

time » extérieur (parachute, course à relais, jeu d’eau et bataille d’eau avec éponge). 

Nous avons eu diverses journées thématiques telles que : retour relax, la jungle, les 

petites bestioles, film/maïs soufflé, les monstres, l’Australie, pyjama, les couleurs, cui-
sine et le Fort Boyard annuel du service de garde des Kekeko. Nous avons eu le plaisir 

d’accueillir Marilou Ferrant, des Ateliers du Pissenlit, qui est venue faire un atelier 

d’ombres et Tommy St-Laurent, du labyrinthe des insectes, qui est venu nous parler des papillons 

Pour une sixième année, lors de toutes les journées pédagogiques, nous avons eu le plaisir d’être jumelé avec le service de garde de l’école des Keke-

ko. Nous ne pouvions pas nous réunir aux concertations, mais comme nous collaborons à l’élaboration de la programmation, les enfants ont pu bénéfi-

cier de presque toutes les mêmes activités. 

Lors de la journée des élections, puisque le scrutin se déroulait à l’école de Beau-
dry, les enfants du service de garde sont venus passer la journée dans notre école 

sous le thème d’une journée disco! Il y a eu fabrication de lunettes disco et patin à 

roues alignées à l’aréna de Cloutier. 

Chaque année, nous soulignons, par des activités diverses, la Semaine québécoise 

de la garde scolaire. Cette année, le thème était «  La garde scolaire s’affiche ! ». 
Différentes activités ont été réalisées en lien avec le thème  et de nombreux tirages 

de participation ont eu lieu tout au long de la semaine. 

 

Nathalie Sarrazin 
Technicienne au service de garde 

Mot de la directrice de l’école 

 

 

L’école Entre-Lacs est un établissement avec une couleur commu-
nautaire et familiale.  Elle permet aux élèves d’apprendre dans un 
milieu riche et stimulant grâce à l’équipe dynamique, chevronnée et 
pédagogiquement efficace qui amène les élèves à se dépasser au 
quotidien. Le travail de collaboration entre les divers intervenants 
font en sorte que nos élèves se sentent bien à l’école. 

 

Merci aux parents pour leur soutien et pour leur implication dans la 
réussite de leurs enfants.  Votre collaboration fait une grande diffé-
rence dans leur parcours. 

 

Merci à tous les intervenants de la santé et de la communauté ainsi 
que nos partenaires qui sont venus enrichir le milieu de vie de 
l’école. 

 

Merci aux membres du conseil d’établissement et de l’OPP qui nous 
aident et nous permettent de faire du développement pédagogique. 

 

Je suis très choyée d’être à la direction de l’école Entre-Lacs. 

 

Stéphanie Dorval 



 Mot de la présidente du conseil d’établissement 

 

Bonjour,  

Déjà l’année 2018-2019 qui se termine! Nous avons eu le plaisir de passer cette belle année avec notre super équipe 
de parents, soit mesdames France Senécal, Marie-Pier Fréchette et monsieur Philippe Leblanc Rioux. Madame Isa-
belle Cliche, membre de la communauté, monsieur Steve Jolicoeur, commissaire et notre représentante du service de 
garde, madame Ginette Blais. Bien entendu, notre beau conseil ne serait pas complet sans la participation de nos 
trois membres du personnel composé de mesdames Andrée Anne Laplante, Geneviève Lescom et monsieur Jérémie 
Harvey-Tremblay, sans oublier notre directrice, madame Stéphanie Dorval et moi-même, Marie-Lou Gosselin. 

Une année bien remplie avec divers sujets, dont les règles de régie interne, le budget de l’école et du service de 
garde, les sorties éducatives, la liste des effets scolaires, le choix du photographe pour nos photos scolaires, les prévi-
sions budgétaires, la grille-matières, la grille tarifaire ainsi que les besoins en biens et services de l'école. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir un compte rendu des activités qui avaient lieu avec nos enfants et nous pouvons 
être fiers d’avoir une école aussi dynamique! 

Je remercie toute l'équipe du CE pour votre participation et votre disponibilité. Votre présence et votre engagement 
sont très appréciés. Je tiens aussi à remercier l'équipe de l'OPP, mesdames France Senécal, Isabelle Cliche, monsieur 
Philippe Leblanc-Rioux et moi-même, Marie-Lou Gosselin. Nous avons organisé une danse en début d’année, une 
activité glissade cet hiver et pour finir l’année en beauté, notre BBQ familial!  

Si vous désirez faire partie de notre belle équipe l’an prochain, vous êtes toujours les bienvenus.  

 

Bon été! 

 

Marie-Lou Gosselin, présidente du conseil d'établissement 

  



 

École Entre-Lacs 



 

Annexe 1 Ressources humaines de l’école Entre-Lacs 

 

Personnel enseignant 

 

Préscolaire : Johanne Turcotte 

 

1er cycle : Sylvie R. Dubois  

 Kathy Ferron (Génika Galarneau-Levesque) 

 

2e cycle : Kathy Houle (Jérémie Tremblay-Harvey) 

 

3e cycle :  Cyndie Bourgelas 

 

Spécialistes :  Alexandre Morin Trudel (éducation physique) 

 Janique Pilon (anglais) 

 Sylvie Pépin (musique) 

 

Enseignantes Geneviève Lescom 
orthopédagogues:  Annie Larouche 
 Jessica Larochelle 

Personnel administratif, technique et de soutien 

 

Direction : Stéphanie Dorval 

 

Secrétaire :  Manon Audette 

 

Concierge :  Rachel Jutras 

 

Éducatrice spécialisée : Andrée Anne Laplante 

 

Surveillantes des dineurs :  Rachel Jutras 

 Carmen Morissette 

 

Service de garde :  Ginette Blais 

 Martine Trudel-Boutin 

 Nathalie Sarrazin (technicienne) 

 

Personnel des ressources communautaires 

 

CSSS : Marianne Gagné (infirmière) 

 Manon Arsenault (hygiéniste dentaire) 

 

Bénévole à la bibliothèque :  Cécile Lacombe 



Psychologues : Dany Desrochers 
 Geneviève Trépanier 
 
Orthophonistes :  Manon Pelletier 
 Kym Charland-Chauvette 
 Gabrielle Bertrand 
 
Psychoéducatrice : Annie Bouchard 
 
Éducateurs en intervention intensive : Anne-Marie Caron, Valérie Thouin 
 
Conseillères pédagogiques en soutien à l’école :  Annie Bastien (Kathy Houle) 
 Véronique Gaulin 
 Nathalie Paquin 
 
Sport scolaire : Kevin Lambert 
  
Bibliothèque : Rébecca Bouvier 
 Isabelle Bolduc 
 
Conseillers pédagogiques: Martine Banville 
 Annie Bastien (Kathy Houle) 
 Marie-Ève Dupuis 
 Véronique Gaulin  
 Carole Lessard 
 Maxime Poirier 
 Nathalie Paquin 

Annexe 2 Ressources humaines de la CSRN 

 



 

 

 

 

Annexe 3 commanditaires et partenaires 

 



 

Taux de réussite école Entre-Lacs 

Fin du 1er cycle 
 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2018-2019 2014-2015 

Français lecture 100 % 100 % 86% 100 % 91% 

Français écriture 93,1 % 90 % 64% 89,3 % 82% 

Français  96,5 % 95 % 86% 94,7 % 91% 

Mathématique 100 % 90 % 79% 87,5 % 91% 

      

Fin du 2e cycle 
 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2018-2019  

Français lecture 100 % 84 % 92% 100  % 71% 

Français écriture 100 % 100 % 77% 70 % 71% 

Français  100 % 92 % 92% 85 % 86% 

Mathématique 97,9 % 87,5 % 62% 82,5 % 58% 

      

Fin du 3e cycle 
 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2018-2019  

Français lecture 80 % 67 % 86% 85,7 % 100% 

Français écriture 95 % 93 % 100% 76,2 % 100% 

Français  87,5 % 80 % 86% 81 % 100% 

Mathématique 92,5 % 81,5 % 86% 90,5 % 100% 

   Source : Lumix   


