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 L’école Notre-Dame-de-Protection est une école urbaine localisée au 50, avenue 

Murdoch. Elle est située près du lac Osisko, de l’hôpital et du Centre musical en Sol 

mineur. Elle accueille, en 2018-2019, 345 élèves du préscolaire au 3e cycle du primaire. 

Ces derniers proviennent des secteurs vieux Noranda, Noranda-Nord et Lac Dufault. 

 La majorité de nos élèves arrivent en autobus puisque le territoire d’assigna-

tion est très grand.  Le midi, le service de garde reçoit environ 250 élèves et le service 

de surveillance du midi en reçoit environ 90.  Les élèves qui restent près de l’école 

c'est-à-dire de l’avenue Québec vers l’est, de la rue Trémoy au sud jusqu’à la Fonderie 

Horne vers le nord, doivent marcher pour se rendre dîner à leur résidence. 

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

école,  il y a des départs et des arrivées chaque année. Ces mouvements se font parti-

culièrement en début d’année. Pour ce qui est de notre personnel, sa stabilité depuis 

les cinq dernières années facilite grandement l’encadrement des élèves. 

 L’objectif principal de l’école est d’assurer le développement global de l’élève 

en donnant à l’éducation artistique et culturelle un caractère permanent et ainsi d’offrir 

à chaque élève un parcours culturel cohérent qui s’appuie sur le développement des 

pratiques artistiques à l’école et la rencontre avec les artistes et les œuvres par l’ac-

cueil d’artistes en résidence à l’école, par la fréquentation des lieux culturels, par l’offre 

d’activités parascolaires orientées vers les arts et par l’ouverture de l’école sur sa com-

munauté. 

Organisation scolaire Portrait de l’école 

L’indice du milieu socio-économique est déterminé par deux indicateurs : un premier qui représente 

la proportion des mères sous-scolarisées et un deuxième qui est la proportion de parents (en couple 

ou vivant seuls) qui sont considérés comme étant 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-Protection se situe au rang 8 pour l’année scolaire 2018-2019. 

 
Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2018-2019 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

51 

3 

19 

 

103 

5 

22/24 

 

104 

4 

26/26 

 

87 

4 

26/26 

 

345 

17 

2017-2018 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

53 

3 

19 

 

99 

5 

22/24 

 

111 

4 

26/26 

 

86 

4 

26/26 

 

349 

17 

2016-2017 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

56 

3 

19 

 

111 

5 

22/24 

 

95 

4 

26/26 

 

83 

4 

26/26 

 

345 

16 

Indice du portrait socio-économique 



 Ressources humaines de l’école Notre-Dame-de-Protection 

Personnel enseignant 

Préscolaire Dany Todd  

Josée Lefebvre  

Chantal Roch  

1er cycle Chantal Royer   

Kathie Bousquet  

Julie-Jacinthe Prégent 

Nathalie Leblanc   

Isabelle Pilon 

2e cycle Cindy Ménard   

Marie-Claude Noël   

Danielle Sigouin 

Krystel Mercier 

Mélanie Roy 

3e cycle Paméla Raymond  

Céline Gauthier  

Karine Lemire   

Line Arseneault  

Spécialistes François-René Quintal (éducation physique) 

Alex Veilleux (éducation physique) 

Michelle St-Pierre (anglais)  

Sonia Rivard (musique) 

Annie Mercier, Maude Poulin (ens. orthopédagogues) 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Direction Kathy France Rollin 

Secrétaire Marie-Ève Gravel 

Concierges Pierre Lemay  

Lucie Cloutier 

Éducatrices spécialisées Tessa Bernier   

Carolane Diamond 

Surveillantes des dineurs Sylvie Dubé, Desneiges Blouin, Liette Constant 

 

Service de garde Technicienne : Alexandra Piché-Lafond 

Éducatrices: Suzette Houle-Letendre, Linda Bisson, Sonia La-
montagne, Raymonde Béland, Andrée Gilbert, Claudette Clé-

ment,  

Personnel des ressources communautaires 

CSSS Nathalie Hébert (infirmière)  

Brigadière Johanne Mercier 

Bénévoles  à la bibliothèque Martine Mercier-Bédard  



Ressources humaines de la CSRN 

Psychologue    

 Dany Desrochers 

 Geneviève Trépanier 

Orthophonistes   

 Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

 Gabrielle Bertrand 

 

Psychoéducatrice Annie Bouchard 

 

Éducatrices SIIES   

 Anne-Marie Caron 

 Valérie Thouin 

 

Conseillère pédagogique de l’école

  

Véronique Gaulin 

 

Sport scolaire et activités parascolaires  

 Kévin Lambert 

Bibliotechniciennes  

 Rebecca L. Bouvier 

 Isabelle Bolduc 

Conseillers pédagogiques porteurs de dossiers  

 Martine Banville  

 Marie-Ève Dupuis  

 Nathalie Paquin 

 Carole Lessard (AO-SASEC et adaptation scolaire) 

 Guy Poulin (RÉCIT, éducation physique et Portail) 

 Johanne Petit (adaptation scolaire)   

 Line Veillette (Ressource régionale EHDAA) 

Éducatrice spécialisée en langage 



Vécu à saveur culturelle et artistique  

Projets culturels et artistiques 

Projets Artistes  ou organisme associés  réalisation 

Le monde est à nous Journées de la culture (Aleks Nevsky) Chant, musique, vidéo 

Ces enfants Merveilleux 
PTVN, Sylvie Richard, Channy Gingras, Va-

nessa Collini, Samantha Trudel, Caroline 
Pépin Roy 

Comédie musicale, danse et 
arts du cirque 

À la manière de Frank 
Polson 

Andréanne Boulanger Dessin 

Projet « Ma marionnette » Diane Auger Sculptures, papier mâché 

Les protecteurs de NDP Jacques Baril Sculpture sur neige 

Sensibilisation aux 3 R Visez vert Bandes annonces  

Cours et ateliers musicaux Centre musical en Sol Mineur 
guitare, violon et percus-

sions 

Ateliers  de tissus aérien Vanessa Collini Accrobaties aériennes 

Ateliers musicaux Sonia Rivard Initiation au préscolaire 

Comment c’est fait? Karine Lemire Sciences et technologie 

Cuivrez-vous de bijoux Katia Martel Fabrication de bijoux 

Combats des livres 1001 lectures À la découverte des livres 

 FME  

 FIFEM  

 Festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue 

 Agora des arts « Les routes ignorées » 

 Midi-concert FGMAT 

 Agora des arts (Cirque des Frères Collini) 

 « Le petit prince » Agora des arts 

 100$ le pieds carré à L’Écart 

 Visite des installation d’Hydro-Québec 

 Centre fossilifère Notre-Dame-du-Nord 

 Jeunesses musicales (5 sorties) 

 Participation de l’école au FGMAT 

(enregistrement avec Louis-Philippe Gingras) 

 Bibliothèque municipale 

 Centre d’exposition de Rouyn-Noranda 

 Science Nord 

 École du rang d’Authier 

 Fort Témiscamingue 

 Mine Malartic 

 Parc d’Aiguebelle 

 Refuge Pageau 

Sorties culturelles 

Des visiteurs à l’école 

 Laurent Chabin auteur littérature jeunesse 

 M. Maxime Poirier ateliers de robotique 

 Henri Godon, artiste du FGMAT 

 Contes confits (Monsieur Papillon, Gigi, Claude Boutet) 

 Infirmière scolaire Mme Nathalie Hébert 

 Grands-Parents (ateliers de Noël) 

 Pompiers de Rouyn-Noranda 

 Visez vert 

 Parents et grands-parents 

 Labyrinthe des insectes 

 Les Débrouillards 

 Constance Haché, « Toutedouce et la doudoucâlin » 



Activités proposées cette année 

Coup de cœur  

Le coup de cœur de cette année est  notre projet « Ces enfants merveilleux ». Depuis le mois de février, les petits, comme les 
grands, ont eu la chance de vivre des ateliers d'expérimentation, de vivre le processus de création artistique, d'apprendre à se dé-
couvrir, à faire tomber les préjugés, à découvrir et à développer les liens entre les 345 élèves de l'école. Cette année, le projet "Ces 
enfants merveilleux" aura fait découvrir les arts du cirque à l'ensemble des élèves. Un concept unique, permettant l'alliance de la 
comédie musicale et du cirque a pris forme petit à petit à travers de multiples ateliers, traitant d'une multitude de disciplines liées aux 
arts du cirque et à l'univers de la comédie musicale : jongleries, acrobaties au sol, acrobaties aériennes, équilibrisme, danse, chant 
et arts clownesques. En parallèle, les élèves auront appris à se préoccuper de leurs pairs, à en prendre soin par des gestes et des 
attitudes empathiques témoignant d’une considération pour l’autre et d’une ouverture à son égard et au droit de commettre des er-
reurs. Ils ont appris à se faire confiance. Ils ont eu la chance de partager leur expérience avec différents groupes de la communauté. 

Le parascolaire 

 Échecs 

 Cours « Je sais garder » 

 Tissus aériens 

 Ateliers musicaux 

 Sports étudiants : Mini-Basket 

 Ingénieux 

 Tricot 

 Chorale 

La prévention et éducation à la santé 

 Système D  

 Saines habitudes de vie, alimentation saine 

 Visite de l’hygiéniste dentaire et de l’infirmière  

 Mois de l’alimentation 

 Patinage, raquette, piscine, vélo, hockey , trottinette, vélo 

 Classes neige: ski de fons, ski alpin 

 Cross-country 

 Grand défi Pierre Lavoie (Cubes énergie) 

 Projet compostage  

 Mise en place du comité « Les Feuillus » 

 Passage primaire / secondaire activités d’accueil à l’école La 

Source et à l’école D’Iberville 

 Bubble soccer 

 Soutien au comportement 

 Programme d’encadrement par privilège (PEP) 

 Unité sans violence 

 Programme de développement des habiletés sociales 

 Programme « Au cœur de l’harmonie »  

 Programme de gestion de la colère 

 Accompagnement des élèves  

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

 Suivis auprès des familles 

 Ateliers de résolution de conflits 

 Suivi du code de conduite 

 

 

 Prix d’excellence en arts et culture de l’Abitibi-Témiscamingue «  Prix partenariat » 

Prix et bourses 

Pour donner le goût de la lecture 
 

 Périodes de lecture quotidiennes 

 Une période de bibliothèque à la grille horaire 

 Festival des 1001 lectures  

 Animations de lectures par les parents 

 Visite des auteurs dans notre école 

 Animations diverses de collaborateurs  

 Investissement pour l’achat de livres 

 Bibliothèque municipale 

 Tutorat en lecture (petits et grands) 

 Fabrication de livres 

 Lecture des élèves du 1er cycle au préscolaire 

 Lectures interactives 

 Cercles de lecture 

 Entretiens de lecture 

 GB+ 

 Théâtre de lecteurs 

 Littératie 

 Club de lecture 

 Coin livres audio 

 Livres Ipad 

 5 au quotidien 

 Cliniques de lecture avec les parents 

Formation continue 

 CAP ateliers d’écriture 

 Mesure 2 

 Bâtir la paix (Prévention de la violence) 

 Mathématique avec blocs Légo, Sébastien Gagnon 

 Enseignement sur la Grammaire 

 Formation robotique 

 Rencontres avec conseillères pédagogiques 

 Formation One Drive 

 Formation SPI avec Richard Martin 

 Formation sur les indicateurs mathématiques 

 Émergence de l’écrit par le jeux 

 Formation sur les parcours scolaires 

Plusieurs activités et sorties éducatives 

 Participation aux sports scolaires et au tournoi d’échecs  

 Diner pique-nique et jeux d’eau 

 Sortie à l’aéroport 

 Parc d’Aiguebelle 

 Refuge Pageau 

 Cinéma 

 Parrainage des élèves du préscolaire par les grands 

 Activité scientifiques avec « Les débrouillards » 

 Fort Témiscamingue 

 Projet de robotique  

 Centrale des premières chutes Notre-Dame-du-Nord 

 Toukipark 



Remerciements 

 

Remerciements à nos parents du CE 

 Christian Dubé, président 

 Isabelle Coursol, vice-présidente 

 Angèle Tousignant 

 Johanny Lavigne 

 Suzanne Boivert 

 Lison Genesse 
 Autobus Maheux 

 Le Petit Théâtre du Vieux Noranda 

 Contruction Boreas 

 Maurice Thibault 

 MIcroAge 

 R Cossette Soudeur 

 Les planchers Rodrigue 

 Garage Raymond Rheault 

 GFA assurances et placements 

 Ysys 

 9266-7930 Québec inc. 

 Serrurier Deschênes 

 Proporte  (argent) 

 Yves Gaulin (argent) 

 Portes Levasseur (argent) 

 Huskies de Rouyn-Norada 
 

Mille mercis à nos partenaires 
 

Au nom de tous les élèves de l’école Notre-Dame-de-

Protection, nous vous adressons nos remerciements 

les plus sincères pour les nombreux dons qui nous sont 

parvenus. Nous tenons à vous exprimer notre gratitude 

pour le support que vous nous avez apporté. Votre 

soutien nous a grandement aidés lors de nos activités 

annuelles et contribue à offrir à nos jeunes un environ-

nement stimulant, sain et sécuritaire. Vous aurez per-

mis aux petits, comme aux grands, de vivre multiples 

activités. Nous vous remercions tous très chaleureuse-

ment et nous espérons pouvoir vous compter parmi nos 

partenaires pour les années à venir!  

Remerciements à nos parents de l’OPP 
 

 Marie-Ève Labonté 

 Johannie Lavigne 

 Jasmin StJacques 

 Marco Vincent 

 Mélissa Mathyas 

 Joëlle Leclerc 

 Nathalie East 

 Magalie Robitaille 

 Joanie Trudeau-Roy 

Remerciements tout spécial à nos parents  

Une autre année est passée comme une belle brise dans nos vies. De nombreux projets et d’innombrables apprentissages ont été réalisés. Je voudrais prendre le temps de remercier 

tous les parents bénévoles qui s’impliquent à l’école en vous disant que sans vous, accomplir notre mission ne serait pas possible. Vous êtes tous et toutes des perles rares qui font 

une différence. Les journées spéciales, les voyages éducatifs, les dîners, le BBQ, les journées d’activités, tout cela ne serait pas possible sans votre aide. Un remerciement particulier 

au conseil d’établissement et l’organisme de participation des parents pour l’appui continu. L’école offre un ensemble de services à l’élève et tous la fréquentent pour y faire de nom-

breux apprentissages. La collaboration des parents est essentielle dans le cheminement scolaire de l’enfant. Votre soutien aura contribué à leur réussite et à leur épanouissement. 

Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances!  



 

Rapport annuel service de garde Amigarde 

Activités journées pédagogiques et concertations 18-19 Portrait de la clientèle 
 

Pour l’année scolaire 2018-2019, le service de garde a accueilli une clientèle stable.  Nous avons eu 246 

inscriptions au 30 septembre : 

 Jeux d’eau, pique-nique, jeux gonflables 

 Accueil : épluchette de blé d’inde  

 Cinéma Paramount (Film-popcorn) 

 Parcours d’agilité au gymnase 

 Décors de vieux vêtements 

 Bal costumé, décor d’Halloween, maison han-

tée 

 Sentier pédestre Lac Kiwanis 

 Décorations pour le sapin de Noël 

 Musée minéralogique de Malartic 

 Patin  

 Tire d’érable  

 Atelier bricolage avec le préscolaire 

 Chasse aux œufs et jeu gonflable 

 Fabrication de guitares lors du festival des gui-

tares du monde 

 Décors pour le festival des guitares du monde 

 Pique-nique Lac Osisko 

 Diner Pizza et crème glacée J 

 eux extérieurs, glissades, chocolat chaud 

 Fondue au chocolat 

 Spectacle de musique à l’école de Granada 

Une autre belle année se termine pour l’équipe et les élèves du service de garde. Malgré la tempéra-

ture qui n’a pas été toujours de notre côté, nous nous sommes bien amusés. Les éducatrices ont su 

apporter joie et plaisir tout au long de 2018-2019.  L’entraide et la collaboration entre les groupes ont 

favorisé des moments magiques et chaleureux pour les plus petits et les plus grands.  

Alexandra Piché-Lafond 

Technicienne au service de garde Amigarde 

  Année 2018-2019 Année 2017-2018 Année 2016-2017 

Fréquentation Nombre d’élèves Nombre d’élèves Nombre d’élèves 

Préscolaire régulier 39 42 39 

Primaire 1er cycle régulier 49 56 49 

Primaire 2e cycle régulier 38 36 38 

Primaire 3e cycle régulier 14 21 14 

Sporadiques 106 89 106 

Total 246 244 246 



 Au nom des membres du conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-de-Protection, c’est 

avec plaisir que je vous présente le rapport annuel de nos activités pour l’année scolaire 2018-2019.  

  Cette année, le conseil d’établissement était formé des parents suivants : Christian Dubé, 

Isabelle Coursol, Angèle Tousignant, Johany Lavigne, Suzanne Boisvert, Lison Genesse et Mireille 

Vincelette, commissaire 4 enseignants y siégeaient (Danielle Sigouin, Nathalie Leblanc, François-René 

Quintal, et Sonia Rivard) ainsi que la commissaire (Mireille Vincelette), la responsable du service de 

garde Alexandra Piché-Lafond, la secrétaire, Marie-Ève Gravel et la directrice. 

  Ma première année à la présidence du conseil d’établissement a été bien occupée et je suis 

convaincu que ce qui a été mis en place apportera beaucoup à notre école au cours des prochaines 

années. Forte d’un engagement exemplaire du personnel de l’école, des parents, des partenaires et 

des élèves, notre école est un milieu dynamique résolument tourné vers l’avenir pour le bien des 

jeunes et de notre communauté.  

 Plusieurs éléments expliquent cette réussite. Évidemment, un point incontournable de l’année 

2018-2019 a été l’écriture du nouveau projet éducatif. Encore une fois, l’enracinement de l’école dans 

son milieu a été remarquable. Les différentes collaborations ont permis d’offrir aux élèves des occa-

sions pertinentes pour se dépasser et pour enrichir leur expérience scolaire. Nos différents partenaires 

sont des acteurs précieux pour le succès de notre école et de notre communauté.  

  

Rapport annuel 2018-2019 du conseil d’établissement  

Six rencontres étaient à l’agenda cette année. Les sujets à l’ordre du jour portaient, entre autres, sur les 

points suivants : le projet éducatif, les règles de régie interne du CE, la dictée payante, le bingo de Noël, le 

vécu de l’école, le budget de l’école et du service de garde et les règles de répartition des ressources de 

la CSRN, les multiples projets culturels, la grille-matière, l’organisation scolaire.  

 Tout au long de l’année, les parents ont contribué à l’avancement de divers projets. Plus vivant que ja-

mais grâce à l’engagement des parents, à la fois pour la mise en place d’activités que pour leur présence 

à titre de bénévoles aux différentes activités. 

  Finalement, à tous ceux qui par leur participation, leur dévouement, leur confiance, leur disponibi-

lité et leur engagement ont contribué à faire de l’École Notre-Dame-de-Protection un lieu où la réussite et 

l’épanouissement des élèves sont une priorité, je vous en suis très reconnaissant et je tiens à vous adres-

ser le plus sincère des mercis ! 

 Je nous souhaite à tous, membres du personnel, parents et élèves, un bel été ensoleillé, du re-

pos et quelques folies qui nous permettront de repartir du bon pied en septembre 2019 pour une autre 

belle année à l’école Notre-Dame-de-Protection. 

 

Christian Dubé, président 

Mot du président 


