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L’école Notre-Dame-de-Grâce est une école en zone urbaine 
située au 215, rue Notre-Dame. Elle est entourée de deux 
centres d’hébergement pour personnes âgées. Elle se trouve à 
proximité de la bibliothèque municipale, du Théâtre du Cuivre, 
des arénas Réjean-Houle et Jacques-Laperrière, du parc bota-
nique « À fleur d’eau » et non loin du bureau des Archives natio-
nales, de la piscine Youville, du Cégep et de l’Université. Plu-
sieurs sorties éducatives peuvent ainsi être réalisées à pied. 

La zone d’affectation est délimitée nord-sud par les rues Gamble 
et Notre-Dame et est-ouest par la rue Larivière et le boulevard 
Québec. Cette zone d’affection comprend également le quartier 
Dallaire, une partie du quartier de la Montée du sourire et 

quelques kilomètres sur le boulevard Témiscamingue.  

L’école reçoit environ 500 élèves par année, du préscolaire à la 6
e
 année. L’école Notre-

Dame-de-Grâce comprend le pavillon Mgr Pelletier qui accueille tous les élèves de 4 
ans. Deux programmes différents sont offerts: 

a) le programme Passe-Partout a pour double mission l’accompagnement des parents à 
la réussite de l’enfant et l’intégration harmonieuse de l’enfant à l’école (service offert à 
l’école Mgr Pelletier.) En 2018-2019 nous avons accueilli environ 150 enfants de 4 ans 
et leurs parents, qui proviennent de tout le territoire de la CSRN; 

b) depuis septembre 2014, nous avons des élèves de préscolaire 4 ans à temps plein en 
milieu défavorisé. Cette année, nous avions 2 classes pour un total de 27 enfants. 

L’école offre le service de transport du midi, le service de surveillance des dîneurs et le 
service de garde le matin, le midi et en fin de journée. 

Le personnel de l’école est relativement stable.  Par contre, pour 
ce qui est des élèves, le nombre d’arrivées et de sorties est va-
riable durant l’année. 

École Notre-Dame-de-Grâce 

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 Notre-Dame-de-Grâce se situe, pour l’année scolaire 2018-2019, au rang 9. 
 

Source : Indice de favorisation, MELS, 12 décembre 2016. 

 
Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

Préscolaire 4 
ans t. plein 

Mgr Pelletier 

Préscolaire 4 
ans t. partiel 
Mgr Pelletier 

Passe Partout 
Mgr  Pelletier 

Classes 
ressources  de 

soutien et 
d’expertise 

2018-2019 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

68 

4 

19 

 

141 

8 

22/24 

 

139 

7 

26/26 

 

122 

7 

26/26 

 

453 

26 NDG 

13 Mgr P. 

 

27 

2 

 

  

147 

11 

9/15 

 

 

2017-2018 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

75 

5 

18-20 

 

153 

9 

18-20 

 

133 

8 

18-20 

 

123 

7 

18-20 

 

694 

30 NDG 

15 Mgr P. 

 

28 

2 

 

23 

2 

 

154 

11 

9/15 

 

5 

1 

2016-2017 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

89 

6* 

19 

* 1 préscolaire 5 

ans Mgr P. 

 

151 

8 

22/24 

 

117 

5 

2626 

 

102 

5 

26/26 

 

685 

24 NDG 

17 Mgr P. 

 

42 

3 

14 

 

18 

2 

 

158 

11 

9/15 

 

8 

1 

Indice du portrait socio-économique 

** Chiffres au 30 septembre de chaque année. 
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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 :  Établir un climat harmonieux, sain et sécuritaire afin de favoriser un milieu propice aux apprentissages  

Objectif : Habiliter les élèves à adopter des comportements respectueux entre eux et envers les intervenants  

Indicateurs et instruments de mesure: Diminution du nombre de comportements déviants des élèves.     
Instruments de mesure: Nombre de billets; sondage auprès des enseignantes (1, 2, 3) et sondage auprès des élèves (3, 4, 5, 6). 

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 

Poursuite de la mise en place et suivi du  Protocole en cas de conflits. Diminuer le nombre d’élèves qui ont plus de 3 fiches. 
☑   Atteint 
☐    Partiellement atteint 
☐    Non atteint 

Cette année la démarche du soutien au comportement positif a été poursuivis 
et a donné de très bons résultats. La cohésion des interventions de tous les 
acteurs fait de notre école un milieu rassurant et sécurisant pour les enfants. 
Les impacts positifs sont nombreux, dont une diminution considérable du 
nombre de billet disciplinaire. 

Bonifier  les actions visant à réduire les gestes d’intimidation: 

Activités en classe pour sensibiliser les élèves au phénomène de l’inti-

midation (maternelle, 1re, 2e); 

Recueillir des données, sensibiliser et intervenir auprès des élèves pour 

dénoncer et contrer les gestes d’intimidation (3e, 4e, 5e et 6e). 

Sensibiliser les élèves à l’intimidation pour réduire le 
nombre de gestes ou d’événements. 

  
☑   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Pour les classes du préscolaire et du 1er cycle, voici quelques activités de sen-
sibilisation : Brin d’ami, Léon le lapin, Harmonie et discussion en sous groupes. 
 
Le comité SCP a mis en place une démarche à suivre si les intervenants pen-
sent faire face à une situation d’intimidation. 
 
Présentation d’un diaporama en classe pour favoriser les discussions à ce 
sujet et ainsi réduire les situations d’intimidation. 

 Optimiser la surveillance et l’animation lors des récréations afin de réduire 

les gestes de violences et d’apprendre à jouer en harmonie. 

Que les élèves apprennent à jouer ensemble de ma-
nière sécuritaire et respectueuse. 

☑   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐  Non atteint 

La diminution du nombre d’élèves aux récréations a grandement aidée à amé-
liorer le climat. 
 
Des enseignements explicites des comportements attendus aux récréations et 
de l’accompagnement dans certains jeux ont aussi diminué les conflits. 

Constats de la démarche 

Le Soutien au comportement positif (SCP) permet d’améliorer la cohésion dans l’application des règles et des comportements attendus dans l’école. L’enseignement des bons comportements permet aux élèves d’avoir des balises claires pour acquérir les comportements attendus. Les impacts 
positifs au niveau de l’école sont: ambiance calme et agréable, déplacements sécuritaires, élèves plus respectueux, entraide des groupes, etc. Pour l’année scolaire 18-19, nous avons fait les ajustements nécessaires afin que la démarche soit de plus en plus adaptée à notre milieu de vie 
( Exemple: adapter les privilèges selon l’âge, faire un meilleur suivi des résultats, etc.). 
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Contribution de l’établissement 

Orientation du projet éducatif de l’école :  Offrir un environnement riche et stimulant pour accroître le plaisir d’être à l’école et la réussite scolaire  

Objectif : Maintenir ou augmenter l’engagement scolaire des élèves en présentant, dans les classes et à l’école, des situations variées, stimulantes et adaptées 

Indicateurs et instruments de mesure: Participation aux activités et aux projets (niveau, cycle, école); Participation aux activités étudiantes; Participation aux activités parascolaires. 

Instruments de mesure: Nombre de journées thématiques et nombre de participants aux activités étudiantes et parascolaires. 

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 

Activités étudiantes 
L’engagement dans les activités étudiantes suscitent 
la persévérance scolaire. 

☑   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Une grande diversité d’activités étudiantes furent proposées aux élèves de tous 
les niveaux tout au long de l’année.  En voici quelques-unes : jeux de société, 
bricolage, improvisation, art dramatique, sports variés, projet recyclage, expé-
riences scientifiques, cuisine, ingénieux, basketball, etc.. 

 Activités parascolaires  
L’engagement dans les activités parascolaires susci-
tent la persévérance scolaire. 

  
☑   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

En collaboration avec M. Kevin Lambert, animateur à la vie étudiante pour les 
écoles primaires, plusieurs activités furent proposées aux élèves.  Pour cha-
cune de celle-ci, plus d’une dizaine d’élèves se sont inscrits.  La liste se re-
trouve dans la section «activités proposées». De plus, 2 élèves de notre école 
ont participé au conseil des élèves CSRN. 

 Journées thématiques à chaque mois  
Vivre des journées différentes pour tous les élèves de 
l’école pour mettre en place un climat stimulant. 

☑   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Tout au long de l’année, les élèves et le personnel ont participé avec beaucoup 
d’enthousiasme aux 10 journées thématiques.  Voici quelques exemples de 
ces journées: pique-nique avec les parents, coiffure et moustache farfelue, 
petits lutins et brunch de noël, chic et tapis rouge, en bleu pour autisme, en vert 
pour persévérance scolaire. 

Constats de la démarche 

Les activités étudiantes, les activités parascolaires et les journées thématiques augmentent le sentiment d’appartenance à l’école et l’engagement de certains élèves dans leurs études.  L’école participe encore au projet-pilote Hémisphères, 
ce qui veut dire que la culture doit prendre une place importante au cœur de l’enseignement. Cette année, une suite au projet des légendes vécu en 17-18 a été réalisée, c’est-à-dire l’illustration des légendes avec la collaboration d’une 
artiste en art visuel Mme Diane Auger qui a su faire participer tous les élèves de l’école. Toutes ces activités créent de la fierté, de l’implication et un sentiment d’appartenance des élèves envers leur école.  À chaque année,  il est important 
de maintenir l’offre d’activités variées et stimulantes afin que les élèves puissent découvrir les intérêts et habiletés. Il serait intéressant d’avoir un conseil des élèves. De plus, cette année l’école s’est dotée d’un logo représentant son histoire 
et ses valeurs (voir en annexe). 
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Contribution de l’établissement 

Orientation du projet éducatif de l’école :  Offrir un environnement riche et stimulant pour accroître le plaisir d’être à l’école et la réussite scolaire  

Objectif : Augmenter le taux de réussite en français et en mathématique  

Indicateurs et instruments de mesure: Taux de réussite en français; Taux de réussite en mathématique; Taux de réussite aux examens obligatoires (fin de cycle). 

Instruments de mesure: Données dans GPI;  Statistiques en français et en mathématique. 

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 

 S’assurer d’un suivi avec les enseignantes de première année, des élèves ciblés 

lors du dépistage et intervention précoce (DIP). 
Faire un meilleur suivi des élèves en difficulté. 

☑   Atteint 
☐    Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Les rencontres de DIP se font 3 fois par année. Pour les élèves de 1re année, 
le suivi a été structuré à travers les rencontres de mesure 2 avec plusieurs 
indicateurs. Ces rencontres d’équipe ont permis un échange pédagogique sur 
les pratiques gagnantes pour nos élèves en difficultés. 

 Implantation de la structure d’un comité de suivi (équipe multi) pour la clientèle 

HDAA. 
Faire un meilleur suivi des élèves en difficulté. 

  

☑  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

 
L’organisation orthopédagogique, en lien avec le modèle RAI (réponse à 
l’intervention) a permis d’organiser de façon plus efficiente, des blocs d’inter-
ventions intensives.  La différence en évaluation mise en place au 1re cycle a 
permis de revoir les concepts d’adaptations et de modifications.. 

 Utilisation des statistiques en français et en mathématique de fin de cycle pour 
cibler les besoins spécifiques des élèves afin de les soutenir dans leur réussite 

(pratiques reconnues efficaces). 

Cibler les besoins spécifiques des élèves et orienter 
nos interventions. 

☐  Atteint 
☑   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

L’utilisation des statistiques en fin de cycle, permet d’aller plus loin dans les 
constats en ce qui a trait aux mesures d’aide à mettre en place.  L’équipe-
école se mobilise sur les constats faits. 

Français: Enseignement et intégration dans la classe du code de correction en 

écriture. 

La cohérence entre les niveaux soit la plus efficiente 

possible. 

☑   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Le code de correction a été utilisé et les résultats sont concluants. Une dé-
marche d’utilisation adaptée à chaque cycle a été ajoutée. Nous poursuivrons 
avec cette actualisation. La démarche est utilisée par les enseignants et les 

élèves. 

Mathématique: Expérimentation de la démarche commune en résolution de problèmes.; Arrimage 
des pratiques et des savoirs enseignés entre les niveaux; Sensibilisation aux pratiques reconnues 
efficaces en mathématique. 

Favoriser la réussite des élèves 
☑   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Des rencontres avec la conseillère pédagogique ont eu lieu afin d’arrimer les 
pratiques et les savoirs enseignés. La démarche de résolution de problèmes 

en mathématique est maintenant en place à chaque cycle. 

Constats de la démarche 

Afin de déterminer nos cibles de travail, les statistiques de fin de cycle ont été présentées à l’équipe-école dès le début de l’année scolaire. Il faut aussi s’assurer que les démarches communes de l’école soient expliquées aux nouveaux enseignants qui arrivent en 
début d’année. La planification des concertations et des journées pédagogiques permettent d’arrimer nos pratiques pédagogiques avec les résultats des élèves. Elles permettent aussi d’organiser les formations nécessaires. 
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Contribution de l’établissement 

Orientation du projet éducatif de l’école :  Respecter et considérer les différences entre l’école et la famille pour établir de bonnes relations  

Objectif : Établir une meilleure communication école famille  

Indicateurs et instruments de mesure: Variété des moyens de communication.     Instrument de mesure: Nombre de moyens de communication différents. 

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 

 Mettre à jour le bottin des élèves (coordonnées pour rejoindre les 

parents). 

Faciliter les communications avec les 

familles. 

☑   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Dans 95% des cas nous arrivons à rejoindre les parents avec les coordonnées 
que nous avons. Les envois par courriel aux parents facilitent les communica-
tions école-famille et sont maintenant pratique  courante. Le personnel utilise 
aussi de plus en plus ce mode de communication avec les parents. Différents 
modes de communication  électronique sont centralisés dans les classes 
(classe Dojo, Facebook classe). Présentement, environ 30 parents reçoivent 
les communications par courrier. 

Développer les communications par courriel (classe et école). 

Faciliter les communications avec les 
familles afin d’être plus efficient dans 

nos communications. 

  
☑   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

 Inviter les parents à participer ou assister à des activités et des  

projets (niveau, cycle, école). 

Montrer une image positive de notre 
école aux familles et à la communauté. 

☑  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Les parent sont invités à plusieurs reprises à venir participer à des activités en 
classe ou à l’école.  En plus de venir aider lors des sorties scolaires, ils sont 
aussi présents à l’école pour venir admirer les réalisations de leurs enfants 
(l’exposition sur les pays 2e année, l’exposition sur le corps humain des 6e 
année, pour la lecture des élèves de 2e année dans les classe de préscolaire  
4 ans, pour la remise des confidents (préscolaire), pour la robotique de 3e 
année) etc. Cette année, nous avons posé des action concrètes afin de dé-
montrer les bons coups de notre école. Le Facebook école NDG a permis de 
mettre en valeur les magnifiques projets vécus cette année. Des invitations 
sporadiques ont été lancées aux parents afin de participer à des activités de 
classe, d’école ou de groupes.  

Constats de la démarche 

Il est important de toujours maintenir un partenariat école-famille.  L’utilisation du courrier électronique favorise cet échange puisque les adresses courriels restent les mêmes.  De plus, en ouvrant l’école aux familles, 

la communication se fait mieux puisque l’on peut se rencontrer dans des situations de plaisir.  Il serait important d’avoir un organisme de participation des parents afin de mobiliser les parents à  organiser des activi-

tés à l’école en collaboration avec le personnel scolaire. Les bons coups doivent continuer d’être publicisés de façon régulière.  
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Contribution de l’établissement 

Orientation du projet éducatif de l’école :  Respecter et considérer les différences entre l’école et la famille pour établir de bonnes relations  

Objectif : Mettre en place des mesures pour répondre aux besoins de certains élèves et de certaines familles 

Indicateurs et instruments de mesure: Variété de mesures mises en place pour aider les élèves et familles dans le besoin.    Instrument de mesure: Bilan 

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 

 Rechercher du financement pour subvenir à certains besoins de 

base (déjeuners, collations, vêtements, articles scolaires). 

Répondre aux besoins de base des 
élèves qui proviennent de milieux défa-
vorisés. 

☑   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Dons de bienfaiteurs: programme pour que chaque jeune ait une chance égale à l’école, 
dons de mitaines, de tuques et de foulards tricotés à la mains , dons en argent de parti-
culiers, dons de panier de Noël (Thaï), dons de dîner. (Pizzé). 

 Répertorier dans un bottin les différents élèves suivis à l’externe et 
leurs intervenants afin de s’assurer d’un meilleur suivi. Faire une 
rencontre en début d’année pour expliquer le rôle des différents in-

tervenants. 

Faciliter la concertation et les suivi au-
près des intervenants qui œuvrent avec 
notre clientèle. 

  
☐   Atteint 
☑   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

 
Il est très difficile de mettre à jour le bottin des intervenants des élèves puisque les inter-
venants changent constamment.  Nous faisons le suivi dans notre logiciel SPI afin que le 
personnel scolaire qui travaille avec l’enfant puisse avoir les bonnes informations. 

 Maintenir l’aide aux devoirs pour les élèves des HLM 1re à 6e an-

née. 

Maintenir un service d’aide auprès des 
familles défavorisées. 

☐ Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☑   Non atteint 

 Cette année, nous avons privilégié du team teaching afin que l’enseignant puisse sortir 
de la classe avec les élèves en difficulté. 

Constats de la démarche 

La recherche de financement pour aider certaines familles à subvenir à leurs besoins devra se poursuivre dans les années futures.  Il faudrait faire des demandes à des compagnies ou des orga-

nismes afin d’avoir un mentor financier.  De plus, il est très important de maintenir le partenariat avec le réseau de la san té afin de travailler de concert sur certaines problématiques.  Il est important 

de maintenir la communication avec les organismes externes. 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Mot de la présidente du conseil d’établissement 

 

Une autre année scolaire se termine, remplie de multiples projets, de culture, mais 
surtout de centaines d’enfants qui apprennent, évoluent et grandissent à tous les 
jours, entourés de leurs professeurs impliqués et de tous les membres du personnel 
de cette belle et grande école. 

Notre-Dame-de-Grâce, seule école pilote du projet Hémisphères en Abitibi, tu 
fourmilles de projets et d’enfants. Tu sèmes des connaissances et tu mets des 
étoiles dans les yeux des petits. Tu leur déposes des étoiles dans les yeux en leur 
permettant de vivre des projets rassembleurs qui les stimulent et donnent un sens à 
l’école, comme la continuité du projet des contes et légendes. Ces peintures ornent 
maintenant les murs de l’école, chaque coup de pinceau, qu’il ait été fait par un 
petit du préscolaire ou un grand qui file au secondaire, donné avec fierté. 

Cette année, nous t’avons offert un nouveau logo pour ton 60e anniversaire. Un 
logo qui part de tes racines et qui a été redessiné et pensé pour l’actualiser, tout en 
conservant ton côté historique. J’ose espérer que tous serons fiers de le porter et 
dire qu’ils font partie de la grande famille NDG. 

Notre-Dame-de-Grâce, tu me rends fière. J’ose espérer qu’un jour on ne parlera 
plus que de tes succès et de tes apports dans cette communauté, et ce, depuis plus 
de soixante ans ! 

Professeurs, membres du personnel et de la direction, merci d’aider à faire grandir 
nos enfants, de les supporter et les encourager dans leurs réussites, comme leurs 
échecs, de faire partie de leur vie, de notre vie. Merci de votre patience, votre dé-
votion, votre présence et vos attentions.  

Parents, ne doutez jamais de votre implication au sein de l’école de votre enfant, 
c’est elle qui permet de la faire grandir ! Offrez votre aide, quelle qu’elle soit. Par-
tagez vos passions, vos connaissances, vos talents, ajoutez votre couleur à cette 
belle école ! 

 

 

 

En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’établissement 
(CÉ) de l’école pour leur implication au cours de l’année scolaire 2018-
2019  
 

 
M. Laurent Barry, parent; 
Mme Isabelle Boisclair, représentante EHDAA 
M., David Laroche, parent et vice-président; 
M. Arthur Leclerc, commissaire; 
Mme Nathalie Doré, directrice; 
Mme Véronique Grenier, secrétaire; 
Mme Caroline Guy, directrice adjointe; 
Mme Christine Larose-Marquis, parent; 
Mme Maude Chevalier, responsable du SDG; 
Mme Valérie Poulin, enseignante; 
Mme Sophie Rivard, enseignante; 
Mme Suzie Royer, enseignante soutien 
Mme Geneviève Wagner, parent. 
 
, 
 
 

Julie Arguin 
Fière présidente du CÉ de l’école NDG 
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Service de garde 

Mot de la technicienne 

 

L’année 2018-2019 s’est avérée une année d’ouverture vers la communauté pour les élèves et le personnel du service de garde.  Dû 
au nombre grandissant d’élèves présents aux journées de concertation et pédagogiques combiné à l’espace limité à l’intérieur de 
l’école, nous en avons profité pour découvrir notre ville et ses environs.  Les enfants ont donc développé leurs habiletés sociales et 
leur savoir-vivre à l’extérieur de l’école.  Merci à Squizz, le Cinéma Paramount, au Centre O’Aum Prana, au Gisement, au Toukiparc, 
à la fôret de Kiriki ainsi qu’à la bibliothèque municipale pour leur bel accueil et l’expérience positive qu’ils ont fait vivre aux en-
fants.  Le parc à fleur d’eau et le parc d’Aiguebelle sont également des endroits que nous sommes allés visiter. 

 

L’entraide entre le personnel de soutien, les enseignants, les directrices et les éducatrices du service de garde a permis d’assurer un 
suivi rigoureux auprès des élèves, d’harmoniser nos pratiques et ainsi d’offrir un climat sécurisant.  De plus, un grand merci aux en-
seignants qui nous prêtent leur local pendant la période du dîner.  Avoir la possibilité de manger en petits groupes dans l’environne-
ment calme de la classe est très apprécié des enfants et des éducatrices. 

Fort de notre expérience de l’an dernier, le service de garde a offert les déjeuners pour les élèves de l’école.  Une moyenne de 6 à 8 
enfants étaient présents à chaque jour.  La distribution de ficellos et de pommes a aussi réjoui les petits bedons. 

 

Les activités physiques, artistiques, de cuisine et les jeux de groupes ont occupé les élèves tout au long de l’année scolaire. Les jeux 
extérieurs demeurent la priorité afin de respirer l’air frais !  

Le service de garde comptait cette année 194 élèves réguliers et 101 élèves sporadiques. 

Une moyenne de 260 élèves divisés en 13 groupes sur la période du dîner.  Nous avons une fréquentation moyenne de 85 élèves lors 
des journées pédagogiques. 

 

Maude Chevalier 
Technicienne en Service de garde Le Relais 
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Activités proposées cette année (18-19) 

 Cathédrale St-Joseph 

 Sciences Nord 

 Parc Aiguibelle 

 Cinéma Paramount 

 Parc St-Luc 

 Fonderie Horne 

 Cégep (Laboratoire de biologie) 

 Parc Osisko 

 Festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue 

 Tournoi des ingénieux 

 Archives 

 Serre du Lac Pelletier 

 Fort Témiscamingue 

 Jardin Botanique à Fleur d’eau 

 Labyrinthe des insectes 

 Mont Kanasuta 

 Domaine Opasatica 

 Cité de l’or 

 Festival des Guitares du monde 

 

Plusieurs activités et sorties éducatives 
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Activités proposées cette année (18-19) 

 

 

10 000 $ reçu de la Fonderie Horne; 

1 000 $ reçu des Sœurs de la Charité d’Ottawa; 

26 245 $ amassé grâce à la campagne de financement; 

15 723 $ reçu de Culture pour tous 

Des livres reçus de la Fondation de l’alphabétisation (La lecture en cadeau) pour 
presque toutes les classes de l’école; 

Heba Mchanchti est la gagnante du défi « Lis avec moi »; 

Réception d’un message écrit de Mme Julie Payette (gouverneure générale); 

Réception d’une vidéo de Michel Doyon (lieutenant gouverneur); 

Réception d’une vidéo de Pénélope McQuade (animatrice). 

Prix et bourses 

 
 Ingénieux 
 Jeux de société 
 Bricolage 
 Recettes 
 Basketball 
 Expériences  

scientifiques 
 Improvisation 
 Arts plastiques 
 Robotique 
 Activité pour bouger 

Activités parascolaires et étudiantes 
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Activités proposées cette année (18-19) 

Pour donner le goût de la lecture et de l’écriture 

 Ateliers d’écriture 

 Activités de lecture 2e année avec le préscolaire 4 ans 

 Activités de prosodie 

 Activités en lien avec l’auteur Kim Yaroshevskaya 

 Festival des 1001 lectures 

 Réseau littéraires 

Soutien au comportement et persévérance scolaire 

 Journées Thématiques 

 Robotique 

 Foire orientante 

 Visite à l’école D’Iberville pour passage  
primaire/secondaire 

 

Projets divers 

 Ingénieux 

 Journée de la culture:  
une chanson à l’école 

 Électeurs en herbe 

 Faire des cadeaux avec les 
grands-parents 

 Lettre à la Gouverneure  
Générale Julie Payette 

 Projet des pays 

 Archéo-08 

 Visite à Expo-sciences  

 Défi apprentis génies 

 Projet des poussins 

 Projet du corps humain 

 NDG nouvelles 

 Carrousel du  
60e anniversaire 

 Projet multimédia 

 Pièce de théâtre du 60e  

 Projet sur les abeilles 

 Projet sur les Confidents 
(préscolaire) 

 Partenariat avec les parents 
pour faire  
vivre des ateliers (préscolaire) 

 Invitation des grands-parents 
pour préparation  
de cadeaux de Noël 
(préscolaire) 

 Atelier cuistot  

 Cross-Country 

 Infirmière 

 Hygiéniste dentaire 

 Patinage 

 Visez vert 

 Raquettes 

 Carnaval d’hiver 

 Piscine 

 Journée sportive 

La prévention, l’éducation à la santé et le sport 
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Journées thématiques 

Projet Hémisphère 

Cette année, l’école a encore participé au projet pilote Hémisphères. Cette implication demande à 
l’équipe-école de mettre de l’avant la culture au cœur de l’enseignement et des projets. Nous avons donc 
fait un projet afin d’illustrer en peinture, avec l’aide d’une artiste, Mme Diane Auger, les légendes faites 
l’an passé. Le travail final a été présenté lors d’un vernissage et les œuvres ont été installés dans l’école. 

Cette année, les journées thématiques ont permis aux élèves de développer leur sentiment d’apparte-
nance à l’école Notre-Dame-de-Grâce. Les journées thématiques et le spectacle du 60e nous ont dé-
montré que les élèves aimaient s’impliquer afin de participer à ces évènements. 

Coups de cœur de l’année 

Spectacle du 60e anniversaire 
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École Notre-Dame-de-Grâce 
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Annexe 1 Ressources humaines de l’école Notre-Dame-de-Grâce et du 
pavillon Mgr Pelletier 

Personnel enseignant 

Passe-Partout Sébastien Lavoie 

Mauriska Brochu / Malorie Bizier  (éducatrice spécialisée) 

Maternelle 4 ans 
Temps plein 

Caroline Guimond / Marianne Gingras  

Cynthia Bastien (éducatrice spécialisée)  

Andrée Boucher / Jessy St-Germain 

Lucie Lacroix (éducatrice spécialisée)  

Préscolaire Maryse Forest  

Katia Séguin 

Karolyn L’Heureux 

Myrto Arguin 

Cindy Lapointe 

1er cycle Marie-Michelle Dumont / Génika Galarneau-Lévesque 

Josée Labrecque 

Chantal Hamelin 

Laurie Laplante 

Louise Perrier / Gabrielle Côté 

Félix Caron  

Karine Perreault 

 

  Personnel enseignant 

2e cycle Stéphanie Toupin 

Carine Lessard 

Denise Pilon 

Isabelle Rivest / Ayotte Bruneau, Cindy 

Marie-Lou Rollin 

Ève Boyer 

Valérie Poulin 

Joanne Perron / Gabrielle Côté 

3e cycle Marjorie Vandal 

François Brunet 

Vickie Bergeron 

Audrée-Ann Breton / Josianne Desrosiers-Dubé 

Sylvie Gareau 

Sophie Rivard 

Spécialistes Gabrielle Côté Art dramatique 

Marie-Jo Gareau Art dramatique 

Virginie Marcotte Éducation physique 

Audrey-Kim Cimon Éducation physique 

Marie-Pier Lord Éducation physique 

Janique Pilon  Anglais 

Sophie Bordeleau Anglais 

Orthopédagogues Brigitte St-Laurent   

Johanne Côté    

Suzie Royer 

Kim Gilbert / Jessy St-Germain 
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Annexe 1 Ressources humaines de l’école Notre-Dame-de-Grâce et pavillon Mgr Pelletier 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Directions Nathalie Doré, directrice 

Caroline Guy, directrice adjointe 

Louise Deshaies, adjointe administrative 

Secrétaires Véronique Grenier 

Marie Desrosiers 

Concierges Denis Massicotte 

Normand Richard 

Lucie Fournier / Chantal Racette 

Éducatrices spécialisées Mélissa Bellavance 

Anne-Marie Descôteaux 

Anne Viger 

Luc Therrien 

Carol-Ann Rannou 

Service de garde Karine Manseau (Technicienne) / Maude Chevalier 

Claudie Barrette, Renée Labonté, Céline Jolicoeur, Nadine Uwimana, Lyse Chamberlain, Manon Roy, Line Morin, Christiane Ayotte, Sonia Bergeron, Mélanie Veil-

leux, Carolann Rannou. 

Surveillantes du dîner Anne Viger, Charlène Leclerc, Chantal Bruneau  

Personnel des ressources communautaires 

CSSS Nathalie Coulombe (infirmière)  

Joliane Gauthier (hygiéniste dentaire)  

Brigadière Lise Pilon 

Bénévole à la bibliothèque  



 18 

 

Annexe II Ressources humaines de la CSRN 

Psychologues Dany Desrochers 

 Geneviève Trépanier 

Orthophonistes Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

 Gabrielle Bertrand 

Psychoéducatrice Annie Bouchard 

Conseillères pédagogique en soutien à l’école  

 Martine Banville (mathématiques) 

 Marie-Ève Dupuis (français) 

 Krystel Imbeault (Mesure 2) 

 Cathy Charrois (Mesure 2) 

Sport scolaire   Kevin Lambert 

Bibliothécaire   Rebecca L. Bouvier 

Bibliotechniciennes  Suzanne Mignault 

    Isabelle Bolduc 

Conseillers pédagogiques porteurs de dossiers  

    Martine Banville (mathématique) 

    Annie Bastien (science et technologie) 

    Annie Lemay (adaptation scolaire) 

   Marie-Ève Dupuis (univers social, arts) 

   Anne Charron (préscolaire) 

   Carole Lessard (adaptation scolaire) 

   Johanne Petit (adaptation scolaire) 

   Line Veillette (difficultés d’apprentissages) 

   Maxime Poirier (univers social et culture religieuse, RÉCIT, ECR) 
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Taux de réussite 2018-2019 École Notre-Dame-de-Grâce 

TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE

 1ère année 83,9 75,9 90,9 77,7 74,1 80,8 79,0 75,9 81,8 73,2 70,7 75,4 90,3 93,1 87,9 82,1 81,8 82,3 96,8 96,6 97,0 84,6 84,7 84,5

 2e année 95,9 93,5 97,6 80,9 79,4 82,0 91,8 87,1 95,2 78,1 75,8 79,8 87,7 90,3 85,7 79,6 82,3 77,6 93,2 93,5 92,9 82,3 84,8 80,5

Cycle 90,4 85,0 94,7 79,4 76,8 81,5 85,9 81,7 89,3 75,9 73,4 77,9 88,9 91,7 86,7 80,7 82,1 79,7 94,8 95,0 94,7 83,4 84,8 82,3

 3e année 85,7 87,9 82,6 73,6 73,0 74,6 75,0 75,8 73,9 71,1 69,9 72,7 81,5 81,8 81,0 73,6 73,6 73,4 91,1 90,9 91,3 76,6 77,6 75,0

 4e année 80,0 75,0 84,8 69,3 67,5 71,0 83,1 81,3 84,8 72,1 70,9 73,3 85,7 84,4 87,1 75,5 76,4 74,6 87,5 87,5 87,5 74,8 75,9 73,8

Cycle 82,6 81,5 83,9 71,3 70,3 72,5 79,3 78,5 80,4 71,6 70,4 73,1 83,8 83,1 84,6 74,6 75,0 74,2 89,2 89,2 89,1 75,6 76,8 74,3

 5e année 73,3 67,9 78,1 68,5 66,7 70,0 91,7 89,3 93,8 74,0 71,0 76,7 90,0 89,3 90,6 76,1 75,0 77,0 80,0 85,7 75,0 73,5 72,7 74,2

 6e année 85,0 88,0 82,9 73,4 73,3 73,5 85,0 84,0 85,7 75,0 69,3 79,1 88,3 88,0 88,6 79,6 81,4 78,3 81,7 92,0 74,3 73,4 76,7 71,1

Cycle 79,2 77,4 80,6 70,9 69,8 71,8 88,3 86,8 89,6 74,5 70,2 77,9 89,2 88,7 89,6 77,8 78,0 77,7 80,8 88,7 74,6 73,4 74,6 72,6

84,3 81,5 86,9 74,1 72,4 75,7 84,6 82,0 86,9 74,1 71,3 76,5 87,4 87,6 87,1 77,9 78,3 77,5 88,5 91,0 86,3 77,7 78,8 76,7

École Notre-Dame-de-Grâce

Lire et apprécier

des textes variés
Écrire des textes variés

Français Mathématique

Résoudre une situation problème Raisonnement mathématique

Source : Données provenant du système LUMIX de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda

Moyenne (%) Taux de réussite (%) Moyenne (%)Taux de réussite (%)Taux de réussite (%) Moyenne (%) Taux de réussite (%) Moyenne (%)

Total (école) : 

1
e

r  c
y
c
le

2
e
 c

y
c
le

3
e
 c

y
c
le
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Taux de réussite 2017-2018 École Notre-Dame-de-Grâce 
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Taux de réussite—différence entre 2017-2018-2016-2017 École Notre-Dame-de-Grâce 


