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École Le Prélude 

Organisation scolaire Portrait de l’école 

L’école Le Prélude est une 
école urbaine située au 910 
rue Côté.  Elle est près de la 
rue Larivière, de l’Université 
du Québec en Abitibi-
Témiscamingue et du Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Elle dessert, à chaque an-
née, environ 346 élèves du 
préscolaire au 3e cycle du 
primaire. Ces derniers se 
regroupent à l’intérieur des 
rues Larivière, Guertin, Des 
Professeurs, .. 

 

 

 

La majorité de nos élèves 

peuvent marcher pour se 
rendre à l’école. Les autres 
utilisent le transport scolaire. 

Le midi, nous offrons le ser-
vice de garde. Autrement, 
les élèves peuvent prendre 
le transport ou aller à pied 
chez eux. 

Nous avons une clientèle qui 
est relativement stable. Ce-
pendant, comme toute 
école, à chaque année nous 
avons des départs et, en 
contrepartie, nous accueil-
lons aussi des nouveaux 
élèves. Le roulement se fait 
particulièrement en début 
d’année. 

 Pour ce qui est du person-
nel, il est assez stable et 

jeune ce qui permet un meil-
leur suivi auprès de nos 
élèves. 

L’école Le Prélude est partie 
prenante de l’approche 
école en santé. Nous 
sommes une école qui 
bouge beaucoup et une 
orientation du projet éducatif 
est en lien direct avec cette 
approche. 

 

Portrait de la clientèle 

  Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2018-2019 

groupe 

44 

3 

109 

5 

107 

5 

91 

4 

351 

17 

2017-2018 

groupe 

54 

3 

92 

4 

106 

5 

97 

4 

349 

16 

2016-2017 

groupes 

38 

2 

106 

3 

93 

4 

97 

4 

334 

15 

2015-2016 

groupes 

57 

3 

109 

5 

95 

4 

88 

4 

349 

16 

2014-2015 

groupes 

60 

3 

104 

5 

99 

4 

99 

4 

362 

16 

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

L’école Le Prélude se situe pour l’an-
née 2017-2018 au rang  6 

 

 

 

Source: La carte des unités de peuple-
ment de 2003, MELS, 2017-2018. 

 

 

Indice du portrait socio-économique 

L’indice du milieu socio-économique 
se compose de deux indicateurs: un 
premier qui représente la proportion 
des mères sous-scolarisées, et un 
deuxième, la proportion des parents 
(en couple ou vivant seuls) qui sont 
considérés comme inactifs sur le mar-
ché du travail.  

Le portrait socio-économique est basé 
sur des statistiques du recensement 
mars 2006 et du découpage au 30 
septembre. 
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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. 
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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 en écriture, afin que les élèves soient plus compétents dans toutes les disciplines. 

Indicateurs et instruments de mesure :Taux de réussite aux épreuves de fin de cycle (MELS/CSRN) et taux de réussite comparatifs en français lecture et en français écriture, taux de réussite dans 
toutes les disciplines. 

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 

Planification globale en français et mathématiques et accompagnement individualisé par 

les C.P. (formation continue) 

Ajustement des pratiques pédagogiques et de l’évaluation 
(résultats) 

  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non attaint 

Une formation a été offerte sur l’écriture (orthographe) et un suivi a été fait avec l’ortho-
pédagogue pour les élèves en difficulté. 

Dépistage précoce au préscolaire et suivi en 1re année. 

Identification des problématiques et interventions 
rapides pour mieux accompagner les élèves qui débu-
tent leur scolarité. 

  
  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

La mesure 2 a permis de dépister plus rapidement les difficultés des élèves et de mettre 
en place les mesures appropriées pour les aider. On s’est aussi questionner sur nos 
pratiques éducatives. 

Poursuivre l’arrimage entre les cycles. 
Cibler les pratiques gagnantes en français et mathé-
matiques et les stratégies à mettre en place. 

  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Nous avons jeté les bases de celles-ci et elles seront une priorité dans notre futur projet 
éducatif. 

Mettre en place le code de correction commun et de révision. 

S’assurer que le langage disciplinaire soit commun de 
la première à la sixième année. Permettre aux élèves 
en difficulté d’avoir une stabilité dans le fonctionne-
ment d’une classe à l’autre. 

  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Les enseignantes ont utilisé le code commun de correction et un retour sera fait en 2019-
2020 

Épreuves communes MELS/CSRN 

Tous les niveaux d’enseignement utiliseront les 
épreuves communes à la fin de l’année scolaire tel 
que discuté dans les normes et modalités d’évalua-
tion. 

  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Tous les niveaux utilisent les épreuves communes.  

Constats de la démarche 

Les enseignants voient une amélioration, mais il faut se laisser du temps pour percevoir les résultats. Les interventions précoce au premier cycle rapporte au deuxième et 

troisième cycle 
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Contribution de l’établissement 

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

Objectif : Favoriser la persévérance et la réussite scolaire des élèves (EHDAA) 

Indicateurs et instruments de mesure :Taux de réussite aux épreuves de fin de cycle (MELS/CSRN) et taux de réussite comparatifs en français lecture et en français écriture 

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 

Rencontre (3 fois par année) pour analyser  le dossier des élèves et cibler les actions à 

poser. 

Permettre un meilleur suivi des élèves et mettre en 
place de meilleurs services. 

☐   Atteint 
  Partiellement atteint 
☐   Non attaint 

En 2018-2019, il y a eu plus de 3 rencontres. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les 
orthopédagogues et éducatrice spécialisée pour s’assurer d’un bon suivi. La mesure 2, a 
permis d’avoir 5 rencontres avec le personnel du premier cycle. Ces rencontres ont 
permis de cibler les  moyens a mettre en place pour les élèves en difficulté. 

Présentation et mise en place du modèle RAI pour le soutien. 
Optimiser le soutien pour les élèves à risque et redéfi-
nir le rôle des intervenants. 

  
☐   Atteint 
  Partiellement atteint 
☐   Non attaint 

Suite a une décision CSRN, nous avons repoussé l’implantation au 2e et 3e cycle d’une 
année. 

Mise en place de projet en conscience phonologique au préscolaire et 1re année 
Permettre de bien préparer les élèves à risque à la 
lecture. 

☐   Atteint 
  Partiellement atteint 
☐   Non attaint 

Lors de nos rencontres avec l’orthopédagogue, nous nous référons au protocole des 
élèves a risque et avons mis en place la lecture intensive en 1e . Pour 2019-2020, nous 
intensifierons nos interventions en 2e année. 

Mettre en place un système plus efficace des plans d’interventions. Assurer un meilleur suivi des élèves à risques. 
☐   Atteint 
  Partiellement atteint 
☐   Non attaint 

Les notions de flexibilité, adaptation et modification font partie prenante de nos interven-
tions au premier cycle. Au 2e et 3e cycle, nous utilisons de plus en plus ces notions 
même si la présentations aura lieu en 2019-2020. 

     

Constats de la démarche 

Il reste du travail à faire, mais on remarque que les besoins sont répondus plus rapidement, mais surtout ceux adaptés aux élèves en difficultés. 
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Contribution de l’établissement 

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

Objectif : Éveiller les élèves à l’apprentissage de l’anglais comme langue pour communiquer avec d’autres cultures, entre autre, par le projet d’anglais intensif au 3e cycle. 

Indicateurs et instruments de mesure : Nombre d’élève ayant accès à l’anglais enrichi au secondaire. 

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 

Valoriser l’apprentissage de l’anglais dès le 1er cycle. La grille matière doit permettre d’avoir plus de temps. 
  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Le temps inscrit à la grille matière a été choisi en fonction d’avoir au minimum 3 h d’an-
glais par 10 jours pour tous les groupes. On voit une influence positive au niveau du 
vocabulaire. 

Mise en place de conditions favorables à la réussite du projet. 

Permettre que les élèves du 3e cycle et les ensei-
gnants aient toutes les conditions gagnantes pour que 
le projet donne de bons résultats. 

  
  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non attaint 

Se fut l’an 1 pour le fonctionnement 5 mois 5 mois. Les résultats ont été très bon. L’ana-
lyse devra se faire sur plus d’une année. 

Exiger que les intervenants en anglais parle anglais en tout temps dans la classe. 

Permettre aux élèves de graviter dans un contexte où 
ils développeront des moyens pour se débrouiller en 
anglais. 

  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non attaint 

Nous exigeons que les enseignants utilisent l’anglais en tout temps lors du cours d’an-
glais. 

  
☐   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

  

  
☐   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

  

Constats de la démarche 

L’école secondaire doit revoir la formation en anglais enrichi pour les élèves du Prélude car il y a une différence avec les autres élèves. 
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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 d’activités favorisant le développement global de l’élève, nombre d’activités qui encouragent la participation des enseignants et des 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 

Promouvoir les activités « École et Famille ». 
Développer le sentiment d’appartenance à l’école du 
quartier et impliquer les parents à la vie de l’école. 

  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non attaint 

L’implication des parents est fantastique, notre OPP avait sept membres et plusieurs 
autres parents avaient donnés leur nom pour aider. Nous avons eu deux soirées pour 
réunir les parents, élèves et personnel de l’école. Les fêtes permettent de rapprocher la 
communauté de l’école.  Dans le futur projet éducatif le CE jouera un plus grand rôle 
comme transmetteur d’information auprès des parents.  

Promouvoir les activités interclasses. 
Permettre la connaissance des autres et développer 
les habiletés sociales. 

  
  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non attaint 

Les classes ont eu plusieurs occasions pour offrir des activités interclasse tel que les 
temps forts de l’année, les Olympiades ou même le tutorat entre les plus grands et petits. 
La kermesse a eu lieu impliquant plusieurs parents sous la forme d’une fête foraine. 
Dans les années futures, l’équipe école s’assurera d’intégrer les parents dans la vie des  
classes. 

Souligner les réussites de nos élèves. 
Valoriser la réussite et les comportements positifs de 
nos élèves donc du même coup l’estime de soi. 

  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non attaint 

Un courriel positif a été envoyé par les enseignantes aux parents. Plusieurs plans de 
renforcement personnalisé ont été mis en place pour  amener un changement au niveau 
du comportement pour les élèves ayant des troubles de comportements. 

Offrir des activités interclasses et école. 
Développer les habiletés sociales et un sentiment 
d’appartenance. 

  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Un projet sur la lecture a permis a l’école de se rapprocher  de la communauté. La lec-
ture a été faite à la clientèle des intrépides ainsi que des petits du service de garde fleurs 
et miel . 

Élaboration et mise en place d’un projet ou thème alliant les disciplines du programme de 

formation et la pédagogie. 

Développer chez les élèves le goût de se surpasser, 
de réussir tout en développant une connaissance de 
soi. 

☐   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
  Non atteint 

En sixième année des activités ont été mises en place tel que la foire orientante  ainsi  
que la visite de la polyvalente Iberville et du centre Polymétier. Ces activités ont permis 
au jeunes de réfléchir sur leurs intérêts.   Toutes les classes ont participé a la création 
d’un livre (Thomas et le pommier) . Ce livre fait un parallèle entre la vie de l’enfant au 
niveau scolaire et le pommier.   

Constats de la démarche 
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Activités proposées en 2018-2019 

1.    Pour le plaisir d’être en santé et en sécurité : 

 Rencontre avec l’infirmière (rayons UV, vaccination, hygiène, etc.) 

 Rencontre avec l’hygiéniste dentaire 

 Visite policière sur intimidation 

 Activité parascolaire sportive 

 Ciné cool 

 Collation santé 

 Visite des pompiers (préscolaire) 

 Olympiade 

2 Pour le plaisir : 

 Activité de décloisonnements 
(arts, science et technologie) 

 Atelier de musique (festival 
des guitares) 

 Activités avec les parents 

 Diner communautaire parents/
élèves (kermesse) 

 Soirée glissade 

 Activités Halloween, Noël, St-
Valentin (classe) 

 Album des finissants 

 Ingénieux 

 Jeux éducatif 

3.    Pour le plaisir de se cultiver 

 Semaine de la lecture  

 Festival du cinéma international  en Abitibi-Témiscamingue 

 Festival des 1001 lecture  

 Festival des guitares du monde  

 Conseil des élèves 

 Défi apprenti génie 

 Concours entrepreneurial 

 Journée de la culture le 30 septembre 

 Cours d’échecs 

 Cours de gardiens avertis 

 L’aide aux devoirs 

 Frontière étudiante 

 Visite de bénévole pour faire lecture aux élèves 

 Voyage à Anglier 

 Visite des Forces Armée 
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Activités proposées en 2018-2019 

Coup de cœur 2018-2019  

Le coup de cœur de cette année est la création d’un livre qui raconte la relation entre un 
enfant qui commence l’école et un pommier qu’on plante dans la cour de l’école. Le récit 
trace le portrait du cheminement de l’enfant et de l’arbre tout au long du parcours scolaire 
primaire.  

Madame Annie Boulanger a travaillé avec toutes les classes de l’école. Par le même fait, le 
livre fait un lien avec le nouveau logo de l’école.  

4.    Pour le plaisir de bouger :  

 École en santé 

 Patinage 

 Olympiade 

 Piscine 

 Raquette 

 Glissade 

 Course Cross-Country 

 Basket-ball inter-école après l’école 

 Journée nationale du sport 

 Parascolaire 

 Cube énergie 

 Prix reconnaissance remis à Nicolas Lauzon pour son implication avec les élèves 
pour le journal La Frontière.  Il est important de souligner l’implication de madame 
Anie Tondreau également. 

Prix et bourses 

5.    Pour être bien à l’école : 

 Rencontre avec les policiers pour l’intimidation 

 Dépliant CSRN sur l’intimidation. 

 Tutorat entre classe 

 Journal étudiant 
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n  

 

 

 

 

Ka-

Le conseil d’établissement (CE) de l’école Le Prélude est formé de treize membres, incluant   parents, ensei-
gnants, personnel soutien, ainsi que M. Serge Gaudet, directeur. Il compte également un membre de la com-
munauté, M. Patrick Rodrigue, journaliste. Monsieur Jean-Pierre Frelas, notre commissaire, est aussi présent à 
presque toutes nos réunions. Le CE a tenu neuf  réunions régulières en plus d’une réunion spéciale, qui ont eu 
lieu principalement au salon du personnel de l’école. Les noms, ainsi que les différentes fonctions des 
membres, se trouvent à l’Annexe I. Lors de la dernière assemblée générale, un organisme de participation des 
parents (OPP) a été formé, comportant dix membres (Voir Annexe II). C’est avec l’aide de l’OPP qu’une grande 
partie des activités de l’école est possible. Un membre de l’organisme est mandaté pour faire le lien avec nous.  

Le conseil d’établissement a œuvré tout au cours de l’année pour remplir les fonctions qui découlent de la loi. 
Entre autres, nous avons travaillés sur la politique d’encadrement des élèves, les règles de régie interne, le 
plan de lutte contre l’intimidation et la violence, les règles de conduite et mesures de sécurité et les listes d’ef-
fets scolaires. On touche aussi aux différents budgets de l’école, la convention de gestion, la grille-matière, 
l’organisation et la planification des activités et sorties éducatives prévues dans l’année.  Cette année, un nou-
veau projet éducatif a été travaillé en collaboration avec le CE. Voici un bref résumé des différentes activités 
relate les points saillants de notre année. 

Comité de parents  

L’école Le Prélude a été très présente cette année à la commission scolaire. M. Steve Lagrange,  membre du 
conseil, nous représentait au sein du comité de parent à la commission scolaire. M. Lagrange a assisté à envi-
ron quatre réunions. Cela nous permet de faire le lien avec les autres conseils d’établissement et de la com-
mission pour être à jour et voir ce qui se passe à Rouyn-Noranda.    

Jour 8, Concertation 

 
Concernant une demi-journée de libération par 10 jours, une modification à l’horaire des cours pour les 9 
autres jours permet aux étudiants de recevoir tout l’enseignement prévu, et aux professeurs de se rencontrer, 
se consulter et travailler pour la réussite de nos enfants. Elle sera reconduite  l’an prochain au jour 8. 

Sécurité autour de l’école 

 
Le comité a poursuivi ses représentations à la Ville de Rouyn-Noranda afin de s’assurer du maintien des activi-

tés de déneigement dans les rues où circulent nos élèves pour se rendre à l’école.  La présidente s’est assurée 

de faire un suivi avec la quantité de neige reçue cette année. Les policiers ont, encore cette année, été très 

présents pour nos élèves aux heures de pointe.   

     

Changement des secteurs 

 
Une réorganisation des quartiers a été faite au printemps par la commission scolaire. il y aura un certain mou-
vement au niveau du nombre d’élèves qui fréquenteront notre école.  L'intégration des nouveaux élèves s’est 

École Le Prélude 

bien déroulée.  

Cours de gardiens avertis 

 
Du nouveau cette année, Le cours de gardien averti a été organisé par la commission scolaire 
et offert à tous les jeunes de 6e année. Les enfants ont adoré l’expérience. Donc les écoles 
n’ont plus à s’occuper de cette formation. 

Soirée glissade, soirée cool, dîner et graduation 

 
 L’organisme de participation des parents a organisé pour une deuxième année consécutive,  
leur  fameux  Bingo d’halloween. L’activité est très apprécié auprès des petits et grands.   

Notre équipe de l’OPP a organisé notre traditionnelle soirée glissade mais malheureusement, 
dame nature  n’était pas de notre coté donc nous avons été contraint d’annuler la soirée. Pour 
sa part, la soirée cool a eu lieu au printemps avec la projection d’un film. Environ 150 personnes 
ont assisté à la projection. 

On a également reconduit la vente des produits régionaux pour financer différents projets dans 
l’école. 

Les membres du conseil d’établissement, avec la collaboration de l’OPP, a organisé pour une 
énième année, un dîner hot-dog dans la cour de l’école pour clore l’année scolaire. De plus, 
cette année, les parents étaient invités à se joindre à leurs enfants pour manger. Pour cette der-
nière journée d’école, les enfants ont eu droit à une super journée sous le thème « Fête fo-
raine ».  Au menu, des jeux gonflables au centre communautaire d’Évain pour une demi-journée 
et pour l’autre moitié, un magicien, pop corn, barbe à papa, zomba, maquillage, crossfit, 
smoothies, les petits débrouillards, vélo stationnaire, jeu adresse etc… Cette activité est toujours 
très apprécié de tous!                                     

Pour leur part, les élèves de  6e année ont reconduit, pour le mois de juin, leur fameuse et ma-
gnifique graduation 

Bibliothèque 

Un comité a été formé pour un projet d’embellissement de notre bibliothèque. Des le début de 
l’année,  celui-ci  soumettra des idées au CE. La réalisation devrait se faire au courant de l’an-
née 2019-2020. 

 

 
 

Mot de la présidente du Conseil d’établissement 
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ANNEXE I 
Membres du Conseil d’Établissement  2018-2019 

ST-DENIS, Karine                            Présidente 

GAUDET,  Serge   Directeur                                                                          
  

BAILLARGEON, Sylvie  Responsable du service de garde 

GAUTHIER, Manon      Parent  

NIYUBAHWE, Aline   Parent  

LAGRANGE, Steve  Parent 

GUIELOU NYAMAT, Natacha Parent              

HUDON, Valérie                    Enseignant 

ST-ONGE, Sandra        Enseignante 

MERCIER, Jo-Anne  Enseignante 

GAGNON, Louise   Personnel soutien 

FRELAS, Jean-Pierre   Commissaire 

RODRIGUE, Patrick  Membre de la communauté 

 

ANNEXE II 

Membres de l’organisme de participation de parents 2018-2019 

PICHETTE, Diane 

GAUTHIER, Manon 

GOSSELIN, Myriam 

ROY, Mélanie 

BOLDUC, Marie-Claude 

Kandje, Danielle 

Duguon,Genevieve 
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Service de garde 

Mot de la responsable du service de garde 

Activités 2018-2019 

Portrait de la clientèle 

Le service de garde a pu compter sur 20 personnes durant l’année scolaire 
2018-2019 pour bien s’occuper de ce petit monde. 

 

Mme Sylvie Baillargeon occupe le poste de technicienne. 

 

Les employées suivantes ont aussi un poste permanent à la CSRN,       
Francine Gervais, Stéphanie Laliberté et Nicole Théroux. 

 

Il y a aussi un éducateur et des éducatrices qui possèdent un poste à 
temps partiel, soit : Hélène Cousineau, Julie Lacasse, Patrick Corbeil, Lin-
da Lacasse, Louise Goupil, Véronique Trépanier, Nadia Crête Véronique 
Loiselle et Nabila Zibani . 

 

Notre liste de remplaçante contient 9  noms, soit : Andrée-Ann Guay, An-
dréanne Prince, Amélie Sénéchal, Allison Gibson, Rachel Godbout-
Ménard, Pascaline Thiaré, Sarah-Jade Doré et Tristan Corvec. 

 

Tout ce beau monde pour s’occuper de vos enfants. 

Malgré la longue liste de rappel nous avons eu un grand manque de per-
sonnel cette année pour toute sorte de raisons.  Ne pas oublier que le ratio 
est de 20 élèves pour un éducateur ou une éducatrice. 

 

Nous avons compté parmi notre clientèle pour l’année 2018-2019,  168 élèves inscrits réguliers, 
119 sporadiques et 45 dîneurs. 

 

Il y a eu 19 journées pédagogiques dont 2 et demi pour cause d’intempérie. Pour ces journées 
nous avions entre 50 et 123 élèves. 

 

Les après-midi de concertations qui reviennent  aux deux semaines, entre 100 et 125 élèves res-
taient avec nous. 

 

Pour cette année, le service de garde était ouvert durant la semaine de relâche pour 30 élèves.  

Les journées pédagogiques de fin d’année ont été ouvertes. 

 

Durant les journées pédagogiques et surtout les concertations, plusieurs sorties ont étés faites par 
manque de locaux mais surtout pour l’amusement des élèves. Les sorties autobus ont été surtout 
faites durant les concertations dû au coût des autobus. 

 

Les éducateurs et éducatrices ont préparés tout au long de l’année les activités et les sorties sui-
vantes; 

 

Quilles Méga, cross fit, chocolaterie Le Gisement, patin, cinéma Paramount, lac Joannes, pique-
nique, parc, caillette, touki parc, forêt kiriki et quille. 

 

Comme vous pouvez le constater, ce fut une année très bien rempli et tout cela grâce à une équipe 
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École Le Prélude 
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Annexe 1 Ressources humaines de l’école Le Prélude 

Personnel enseignant 

Préscolaire Andrée Pichette 

Chantal Allard (Claude Pichette) 

Ève Rousseau 

1er cycle Danika Bouchard 

Christine Boucher 

Annie Leblanc 

Patricia Racicot 

Josée Audet 

2e cycle Geneviève Valcourt 

Sandra St-Onge 

Audrey Thibault  

Valérie Hudon 

Caroline Bégin-Côté 

3e cycle Lyne Marseille 

Maude Corriveau 

Cindy  Breton 

Jo-Anne Mercier 

Spécialistes Maxime Bisson (éducation physique) 
Alexandre Morin-Trudel (éducation physique) 
Nicolas Lauzon (anglais) 
Sabie Arsenault Gauthier (éduc, art dram, sciences techno) 
Geneviève Boucher (soutien) 
 Jane Bedard Brulotte(soutien) 
 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Direction Serge Gaudet 

Secrétaire Louise Gagnon 

Concierges Marcel Larose 

Éducateur spécialisé Anie Tondreau 

Véronique Trépanier 

 

Service de garde et surveil-
lance dineurs 

Sylvie Baillargeon (responsable) 



15 

Annexe 2 Ressources humaines de la CSRN 

Psychologues  Dany Desrochers 

 

Orthophonistes  Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

 

Psychoéducatrice  Annie Bouchard 

 

 

Conseillère pédagogique en soutien à l’école  

    Martine Banville 

    Marie-Ève Dupuis 

 

Sport scolaire  Kevin Lambert 

 

Bibliotechniciennes Rebecca Bouvier 

    Suzanne Mignault 

Conseillers pédagogiques  et ressources régionales  

   Martine Banville (mathématique) 

   Annie Bastien (science et technologie) 

   Josée Buisson (culture, mathématique, EHDAA   

   Marie-Ève Dupuis (univers social, arts) 

   Caroline Guy (préscolaire) 

   Carole Lessard (AO-SASEC et école en santé) 

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

    Line Veillette (difficultés d’apprentissage) 


