
Rapport annuel 2018-2019  

Page  1 

 

Adopté par le conseil d’établissement à la réunion du 12 juin 2019 

Résolution # CE-18-19-54 



L’école Kinojévis est une école semi-urbaine située dans le secteur de Mc Watters.  Elle est 

seulement à onze kilomètres de la zone urbaine de Rouyn-Noranda.   

Notre clientèle est relativement stable. Nous accueillons, à chaque année, environ 155 élèves du préscolaire au 3e 

cycle du primaire. 

La majorité de nos élèves sont transportés en autobus puisque le territoire 

d’assignation est très grand; plus de 50 kilomètres à couvrir jusqu’au Lac 

Vaudray.  Le service de garde scolaire accueille des élèves de 7 h le matin à 

17 h 45 le soir. 

Nous avons une clientèle qui est relativement stable. Cependant, comme 

toute école, il y a des départs et des arrivées à chaque année. Ces mouve-

ments se font particulièrement en début d’année. Notre personnel est stable 

ce qui facilite l’encadrement de nos élèves. 

 

École Kinojévis 

Organisation scolaire 

Portrait de l’école 

 

L’indice du milieu socio-économique se compose de deux indicateurs : un premier qui représente la pro-
portion des mères sous-scolarisées et un deuxième qui est la proportion de parents (en couple ou vivant 

seuls) qui sont considérés comme 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 Kinojévis se situe pour l’année scolaire 2017-2018 au rang 8. 

Indice du portrait socio-économique 

 

Nombre d’élèves ayant un plan d’intervention 

2016-2017 2017-2018 2018-2019  

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

Nombre 16 19 7 17 5 21 
 

Préscolaire 2 0 0 1 0 0 

1er cycle 2 5 2 5 1 5 

2e cycle 4 6 2 5 1 4 

3e cycle 8 8 3 6 3 12 

 

Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2018-2019 

Élèves 

 

 

24 

 

50 

 

41 

 

45 

 

160 

2017-2018 

Élèves 

 

 

25 

 

39 

 

46 

 

41 

 

151 

2016-2017 

Élèves 

 

 

18 

 

 

42 

 

45 

 

46 

 

151 



Buts ministériels et orientations de la planification stratégique CSRN 

 

Buts ministériels 

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

2 L’amélioration de la maitrise 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 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 convention 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 compte 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 et rendre l’école accueillante et stimulante pour tous nos élèves 

Objectif 1 : Favoriser le développement des stratégies en lecture et écriture afin d’être plus compétent en français et en mathématique. 

Indicateurs et instruments de mesure : Taux de réussite en mathématique par cycle (Examens du Ministère et CSRN de fin d’année), taux de réussite en français et en mathématique (bulletin et statistiques)  

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 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

Mise en place d’activités variées qui favorisent le goût de la lecture 
Une plus grande motivation, implication et autonomie 
chez les élèves en lecture. 

  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Utilisation des trousses de lecture de la CSRN 
Rencontre avec des auteurs  
Achat de livre de classe grâce au projet de financement de l’an dernier. 
Participation aux activités du festival des 1001 lectures 
Activités en conscience phonologique avec les jeunes du préscolaire 
Projet de critique littéraire par Facebook grâce à l’application Evertoon 

Poursuivre les échanges, en équipe-école, sur l’ordre de l’enseignement des con-

cepts en mathématique et les liens à faire entre eux. 
Augmentation du taux de réussite en mathématique 

  
   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Mise en place du projet CAP mathématique pour les enseignantes du 
2e cycle avec la libération de Mme Gaignard afin de soutenir la mise en 
place d’activité de manipulation mathématique. Cela a engendré beau-
coup de discussion entre les enseignantes du 2e et du 3e cycle. 
 

 Initiation à l’enseignement des régularités orthographiques au 2e et 3e cycle. 
Augmentation des résultats au niveau du critère 5 en 
écriture. 

☐   Atteint 
    Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Suite à la formation durant les PE de début d’année, plusieurs enseignantes se sont 
mobilisées afin de mettre en place un programme d’enseignement des régularités ortho-
graphiques au 2e et 3e cycle.  Nous en sommes encore au début du projet.  Cela sera à 
poursuivre l’an prochain. 

    
☐   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

 

Constats de la démarche 

Les enseignantes se sont engagées collectivement dans un processus de formation continue en lien avec la manipulation mathématique ainsi que sur les régularités orthographiques.  Comme cela permettra une plus grande cohésion entre 

ce qui se fait avec l’enseignante orthopédagogue et les enseignements en classe, nous croyons qu’une grande part de nos énergies devra être réservée sur ces sujets dans les prochaines années. 



Contribution de l’établissement 

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

Objectif 2: Adopter des comportements sains et sécuritaires dans l’école et à l’extérieur de celle-ci.  

Indicateurs et instruments de mesure :Nombre d’agirs mineurs et d’agirs majeurs par année, Nombre d’activités en lien avec la santé et la sécurité 

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 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

 Poursuivre les moyens du plan de lutte pour contrer la violence (prévention et inter-
vention) 

Réduction du nombre de fiches remises aux élèves 
par année. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Présences accrues lors des récréations; mise en place d’un sous-groupe de 
gestion de la colère et des émotions; interventions rapides et intensives; Pro-
gramme « Mathéo, ma météo intérieure »; Plusieurs animations en classe par 
la TES; L’activité des étiquettes pour renforcer les comportements positifs; 
Participation à l’étude FSE SEVEQ pour mieux cibler les problématiques et/ou 
les lieux plus fragiles. 

 Poursuivre les activités en lien avec le civisme et la courtoisie. 

Augmentation des bons comportements de civisme et 
courtoisie dans l’école.  L’utilisation de la communica-
tion positive. 

  
   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Les valeurs reliées au civisme et à la courtoisie sont bien intégrées dans 
l’école.  L’instauration de l’activité des étiquettes fut très positive pour les 
élèves et le personnel!  
Mise en place d’un comité valorisation pour une 2e année. 
Implication d’élèves du 3e cycle dans le comité étudiant CSRN.   

La promotion et la participation aux activités en lien avec l’adoption d’un mode de 

vie sain et actif. 

Plus grande constance dans la pratique d’activité 
physique chez nos élèves. 
Adoption d’une alimentation plus saine. 

  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Participation aux différentes activités parascolaires offertes par la CSRN (Mini-
Basket, mini-volleyball, Omnikin, etc.); Belle participation des élèves de 3e 
cycle au cross-country de la CSRN;  Organisation du carnaval d’hiver ainsi  
que de la fête de fin d’année; Sortie aux Aiguebelle; Projet du GDPL 
(augmentation du temps d’éducation physique); Participation au défi de la 177; 
Sculpture sur fruits lors du mois de l’alimentation; ateliers de cirque avec Fran-
çois Bédard (Frère Collini); Projet arbre de vie;  

Constats de la démarche 

Les membres de l’équipe-école de Kinojévis continuent de mettre beaucoup d’énergie afin de favoriser les comportements positifs dans l’école.  Cela a un impact important sur le climat et, par le fait même, sur la vio-

lence et l’intimidation.  Avec l’adoption de notre nouveau logo ainsi que par la grande variété d’activités offertes, le sentiment d’appartenance à notre école est plus fort et cela entraîne des impacts positifs. 



Contribution de l’établissement 

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

Objectif 3: Maintenir un dynamisme qui mobilise l’équipe-école. 

Indicateurs et instruments de mesure : Nombre d’activités proposés (parascolaire, décloisonnement, activités thématiques, autres), sentiment d’appartenance à l’école 

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 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

 Favoriser les transitions préscolaire-primaire et primaire-secondaire; 
Une meilleure transition entre les étapes du chemine-
ment scolaire de l’élève. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Rencontre de présentation des différents parcours au secondaire par le direc-
teur; Rencontre des nouveaux préscolaires; visite de l’école secondaire d’Iber-
ville et La Source, visite du Polymétiers; Activité au 3e cycle sur les COSP, 
visite des enfants du CPE pour une activité à l’école. 

 Favoriser la coopération et l’implication des élèves autant au niveau académique 

que dans la vie scolaire 
Augmentation du sentiment d’appartenance à l’école 

  
  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Activités de décloisonnement; Activités sur le civisme et la courtoisie; Adoption 
et présentation de notre nouveau Logo, Création de T-Shirts avec le nouveau 
logo, Participation de 2 élèves de l’école au conseil des élèves CSRN; Anima-
tion d’une activité de lecture vivante et organisation d’un brunch par les élèves 
du conseil des élèves. 

 Intervenir de façon accrue auprès des élèves ayant des besoins spécifiques 

Mise en place d’arbres décisionnels pour sécuriser 
l’enfant, la famille et les intervenants sur la manière 
d’agir auprès de l’élève. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Sous-groupe de gestion de la colère et des émotions; Continuer les 
activités thématiques à chaque mois pour augmenter le plaisir d’être à 
l’école. Participation à la mesure 2 qui aide à développer des indica-
teurs reconnus par la recherche pour cibler rapidement les besoins des 
élèves. Projet persévérance 

    
☐   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

 

Constats de la démarche 

L’école s’est démarquée par son dynamisme cette année.  Le nombre d’activités parascolaires, de décloisonnement, d’activités thématiques, de projets entrepreneuriaux s’est beaucoup développé.  Cela a assurément 

un impact positif sur la persévérance des élèves.  Le prochain objectif sera d’aider les élèves à développer un langage intérieur qui augmente l’engagement et la motivation. 



Activités proposées cette année 

Coup de cœur  

 

 Échecs 

 Mini-basket 

 Mini-volleyball 

 Activités au gymnase avec Mathew (mini-tennis et 
autres) 

 Aide individualisée  

 Omnikin à l’école d’Iberville 

 Plusieurs classes ont encore participé aux Ingénieux! 

 Projet entrepreneurial 

Le parascolaire 

 Système D 

 Saines habitudes de vie 

 Conférence sur la cyberintimidation une policière de la SQ 

 Mois de l’activité physique 

 Visite de l’hygiéniste dentaire 

 Visite de l’infirmière 

 Sous-groupe de psychomotricité 

 Cubes énergies 

 Projet Arbre de vie; 

 Sculpture sur fruits 

 

Le prévention et éducation à la santé 

Pour soutenir et donner le goût de la lecture 

Soutien au comportement 

 Accompagnement des élèves  

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

 Suivis auprès des familles 

 Programme « Mathéo, la météo intérieure » 

 Mois thématiques sur le civisme et la courtoisie 

 Accompagnement aux récréations 

 FSE SEVEQ 

 Projet persévérance 

Plusieurs activités et sortie 

 

Ateliers de cirque en éducation physique avec François Bédard  (Cirque des frères Collini); 

Accueil d’artistes dans le cadre du Festival des guitares du monde de l’Abitibi-Témiscamingue; 

Sortie chez Escario, aux quilles ainsi qu’au Parc Aiguebelles; 

Sortie à l’Agora des arts pour la pièce « Un monde pour Noël » 

Sortie au festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue; 

Brunch de Noël offert par l’OPP et brunch de fin d’année organisé par le conseil étudiant 

Sortie du groupe persévérance au parc Aiguebelles 

Sortie à l’Expo-science 

Prix et bourses 

Plusieurs activités et sorties éducatives 

 Le conseil étudiant, composé de Flavie Théberge, Anthony Tapp et Alyssia Hamel , a organisé un 

brunch pour le mois de juin avec des lectures vivantes. Ce fut un réel succès.  Plus d’une dizaine 
d’élèves du 3e cycle ont présenté des lecture s vivantes originales et humoristiques.  De plus, beau-
coup de parents se sont impliqués. Comme l’activité a été organisée par des élèves, cela est encore 
plus impressionnant. Chapeau! 

 Lauréat locaux du défi Osentreprendre pour la classe de 2e année de Manon Giroux  

avec l’aide de Cathy Charrois pour le projet :  « Les critiques littéraires » 
 

 Achat de livres pour chaque classe suite à 

une activité de financement; 

 Activités d’éveil à la lecture pour le présco-

laire et le premier cycle; 

 Festival des 1001 lecture; 

 Critique de livre avec EVERTOON 

 Animation par 2 auteurs pendant le festival des 1001 lecture 

et dans les classes; 
 

 Utilisation des trousses vagabondes de la CSRN. 

Formation continue 

 Rencontres multiples avec les conseillères pédago-

giques 

 CAP Mesure 2 sur les pratiques gagnantes en lecture 

et en écriture pour les enseignantes du premier cycle; 

 Plusieurs rencontres en lien avec les mesures de 

flexibilité, adaptation et modification. 

 Projet CAP mathématique au 2e cycle 



 

 

 

 

 

 
 

École Kinojévis 



Rapport annuel de l’OPP 

Cette année l'organisme de participation des parents (OPP) était composé des 8 membres sui-

vants:  

Dany Bédard, Joëlle Deschêne,  Julie H. Dufresne,  Léna Fiset  

Marie-France Beaulieu, Mélinda Rouleau, Natacha Perron et Shannelle Bisson  

Nous avons tenu des rencontres mensuel et bi-mesensuelle en fonction des besoins du groupe. 

Nous avons également communiqué ensemble via notre groupe facebook et par Messenger.  

Cette année, 24 parents avaient mentionné leur intérêt d'être parent bénévole. L’OPP a comme 

objectif d’encourager les parents à s’impliquer dans la vie scolaire de leurs enfants, d’aider et 

de souligner le travail du personnel et surtout poser des actions afin de faire de notre école 

un lieu stimulant, dynamique où les élèves s’épanouissent.  

Nous avons aidé les enseignants et les élèves dans les activités suivantes: 

Fête de début d'année (remise d’une collation) 

Carnaval (distribution de biscuits et chocolats-chaud) 

Brunch-spectacle du conseil des élèves  

Fête de fin d'année 

Nous avons organisé les activités suivantes:  

Distribution de bonbons à l'halloween offert par M. Michel Labelle. 

Brunch de Noël  

Célébration de la St-Valentin (distribution de suçon en forme de cœur) 

Chasse aux cocos de pâque  

Ménage de la cour de l’école 

Mur de Tournesols 

BBQ de fin d'année 

Nous souhaitons remercier l’implication de Josée Houde dans plusieurs activités entre autres le 

brunch et les bas de Noël qui ont été remis à chaque élève pour la fête de Noël.  

Nous avons souligné la semaine des enseignantes, la semaine du personnel de soutien, la se-

maine des éducateurs et des éducatrices spécialisés ainsi que la semaine des services de 

garde. Nous donnons toujours un coup de main lors de la distribution des campagnes de fi-

nancement de l'école. Nous tenons à diremerci à tous nos précieux parents bénévoles qui nous 

aident toujours quand nous sollicitons leur aide. Merci à vous tous d'être là pour les enfants.  

Pour plus d’autonomie, l’OPP a organisé un bingo Tupperware comme activité de financement. 

Nous souhaitons remercier les participants.  

Nous avons également mis sur pieds l’écho de Kino ( journal de l’école ) pour faire rapporter 

aux parents de l’école le plus possible la vie scolaire de nos jeune. 

Un grand merci également à nos précieux commanditaires:  

M. Michel Labelle  

Josée Houde 

Comité des loisirs de Mc Watters  

 Restaurant le routier 117 (Cadillac)  

Agnicoeagle mines limitted 

Merci de nous aider à rendre notre école encore plus vivante !!! 

 

Natacha Perron, président de l’OPP 

 

  



  

Rapport annuel du Service de garde 



 

 

Rapport annuel du service de garde (suite) 



 

Annexe 1 Ressources humaines de l’école  Kinojévis 

Personnel enseignant 

Préscolaire Julie Kirouac 

Joanie Poitras  

1er cycle Léa Gilbert  (Lydiane Maurice) 

Manon Giroux 

Claudia Duchesneau 

 

2e cycle Claudia Duchesneau 

Andréanne Girard-Morrissette 

Aldéanne Lauzon 

 

3e cycle Aldéanne Lauzon 

Alexandra Tremblay 

Chantal Gagnon  

Spécialistes Annick Laliberté  (anglais) 

Mathew Mac Donald (éducation physique) 

Sophie Gaudet (orthopédagogie) 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Direction Patrick Villemure 

Secrétaire Rebecca Thibault 

Concierges Sogitex 

Éducatrice spécialisée Véronique Bélanger 

Service de garde 

 

Service des dineurs 

Sandra Roy-Gaumond, Linda Bélanger, Linda Tremblay, Carolyn 

Schreer, Lise Brassard 

Madeleine Roch Bourbeau et Manon Perrier 

Personnel des ressources communautaires 

CISSS-AT Nathalie Hébert (infirmière)  

Judith Frisco (hygiéniste dentaire) 

Membres du conseil d’établisse-
ment 

Parents: Michel Labelle, Véronique Gagnon, Julie Dufresne, Isa-

belle Goupil, Émilie Préville 

Enseignantes: Chantal Gagnon, Sophie Gaudet, 

Service de garde: Sandra Roy-Gaumond 

Soutien: Véronique Bélanger 

Membre de la communauté: Marie-Ève Brisson 

Responsable de l’OPP Natacha Perron 



 

Annexe II Ressources humaines de la CSRN 

Psychologues  Dany Desrochers 

 

Orthophonistes  Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

 Gabrielle Bertrand 

Psychoéducatrice  Annie Bouchard 

 

Éducateur volant  Guylain Lebel 

 Anne-Marie Caron 

 

Conseillère pédagogique en soutien à l’école  

    Annie Bastien 

    Véronique Gaulin 

 

Sport scolaire  Kevin Lambert 

Bibliotechniciennes Rebecca Bouvier 

    Suzanne Mignault 

Conseillers pédagogiques porteurs de dossiers  

   Martine Banville (mathématique) 

   Annie Lemay (adaptation scolaire) 

   Marie-Ève Dupuis (univers social, arts) 

   Anne Charron (préscolaire) 

   Carole Lessard (Aides Technologiques) 

   Guy Poulin (RÉCIT, éducation physique, ECR et Portail) 

   Roxane Pinsonneault (adaptation scolaire) 

   Johanne Petit (adaptation scolaire)    

   Annie Larouche (difficulté en langage) 

   Luc Pichette (difficultés du comportement) 

   Line Veillette (difficultés d’apprentissage) 


