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Adopté par le conseil d’établissement à la réunion du 3 juin 2019 

Résolution # CE-18-19-43 



L’école de Bellecombe est une école en milieu rural située à 19 kilomètres de Rouyn-Noranda.  

Elle dessert, à chaque année, environ 70 élèves du préscolaire au 3e cycle du primaire avec un 

ratio réduit de 18 à 20 élèves par classe. 

Étant donné que la majorité de notre clientèle est transportée en autobus, le midi nous offrons un service de 

dineurs. Après les classes, l’école prête ses locaux à un service de garde privé qui accueille les élèves. 

Notre personnel est stable ce qui facilite l’encadrement de nos élèves et la mobilisation de l’équipe-école. 

École de Bellecombe 

Organisation scolaire 

Portrait de l’école 

 

L’indice du milieu socio-économique se compose de 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 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 de Bellecombe se situe pour l’année scolaire 2018-2019 au rang 9. 

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 2 9 2 12 2 4 
 

Préscolaire 1 0 1 0 0 0 

1er cycle 0 4 0 4 0 1 

2e cycle 0 2 0 5 1 2 

3e cycle 1 3 1 3 0 1 

 

Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2018-2019 

Élèves 

 

 

0 

 

19 

 

29 

 

19 

 

67 

2017-2018 

Élèves 

 

 

14 

 

19 

 

27 

 

20 

 

80 

2016-2017 

Élèves 

 

 

6 

 

 

27 

 

18 

 

 

16 

 

67 

 



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 mathématiques. 

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 

Application du code de correction commun et évolutif à toute l’école en français 
Une utilisation plus efficace des outils de correction 
par les élèves. 

☐   Atteint 
☐  Partiellement atteint 
   Non atteint 

Il y a encore des insatisfactions avec le code de correction commun.  
Une réflexion s’imposera l’an prochain car il n’existe pas de code de 
correction parfait, c’est l’enseignement et la modélisation qui font la 
différence! 

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 

Participation au projet de la CSRN lors du festival des 1001 lectures en lien 
avec la poésie (plusieurs poèmes ont été retenus pour faire partie du recueil de 
la CSRN); Visite d’un auteur; La lecture en cadeau. Achat de livres pour les 
classes grâce au projet entrepreneurial de l’école. 

Initiation à l’enseignement des régularités orthographiques 
De meilleurs résultats dans le critère d’orthographe en 
écriture. 

☐  Atteint 
  Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Formation en début d’année, achat de trousses Orthogra-fixe, 
discussion entre les membres de l’équipe.  Désir de l’implanter 
de façon plus rigoureuse l’an prochain. 

    
☐   Atteint 
☐  Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

 

Constats de la démarche 

Les membres de l’équipe-école sont mûrs pour se lancer dans un chantier important au niveau de l’écriture.  Que ce soit par l’enseignement des régularités orthographiques ou par l’enseignement et la modélisation des stratégies de correc-

tions, l’équipe d’enseignantes devra s’asseoir plus fréquemment afin de mettre en place des pratiques gagnantes. La mise en place d’une CAP l’an prochain devrait soutenir les efforts qui seront déployés dans le futur. 



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 

L’éducatrice avec l’aide de sa stagiaire ont animé plusieurs activités de préven-
tion en classe en lien avec l’intimidation.  Aussi, le programme de gestion des 
émotions de Mathéo la météo intérieure s’est poursuivi et apporte beaucoup de 
positif chez les enfants du premier cycle. 

 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 

Défi de la 117; mois de l’alimentation où les élèves ont fait des recettes qui 
sont bonnes pour la santé; organisation de journées plein-air; jogging à tous les 
jours pour se préparer au défi de la 117 ; Course à la presqu’île du lac Osisko 
en partenariat avec l’école Alternative; Ski alpin au mont Kanasuta pour les 
plus vieux, Ski Oac, sortie aux quilles, Cross-Country, Mini-basket 

  
☐    Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non attaint 

 

       

Constats de la démarche 

Encore une fois cette année, l’équipe-école de Bellecombe s’est beaucoup investie afin de proposer une grande diversité d’activités aux élèves de l’école.  Cela a un effet très positif sur l’engagement et la motivation 

des élèves tout en mettant en place des facteurs de protection pour contrer la violence et l’intimidation. 



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 proposées (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 

 Offrir une variété d’activités étudiantes et parascolaires  

Augmentation de la motivation et de l’implication des 
élèves dans leur vie scolaire, académique et parasco-
laire. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Jeux de société avec la communauté;  Mini-basket; Échecs; Activités de décloi-
sonnement; Spectacle à la salle communautaire; Nombreux dîners collectifs; 
Festival du cinéma;  Festival des 1001 lectures; les Olympiques à l’école, la 
robotique. 

 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 

Visite de l’école d’Iberville, du Polymétiers et de l’école La Source pour les 
élèves de 6e année; Système D, activités au 3e cycle en lien avec les COSP. 
Visite des enfants du CPE pour venir vivre des activités 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 

Lecture des élèves du 2e cycle dans la classe de 1ère pour soutenir le déve-
loppement de la lecture; Activités de décloisonnement; Création et animation 
du spectacle de fin d’année à la salle communautaire.  

 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 

Collaboration et communication entre les enseignantes. Aide individualisée 
après les classes. Différents sous-groupes. Animation d’ateliers en classe sur 
la gestion des émotions par l’éducatrice.  

 Au 3e cycle, informer les élèves sur les différents parcours de formation qui s’of-

frent à eux. 

 Une plus grande connaissance des différents métiers, 
professions et parcours scolaires offerts aux élèves. 

☐   Atteint 
  Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

 Visite de l’école Iberville et du centre Polymétiers.  Enseignement des COSP par l’ensei-
gnante du 3e cycle.  Présentation par la direction des différents parcours du secondaire. 

Constats de la démarche 

Depuis plusieurs années, l’équipe-école travaille fort afin de mettre en place un climat dynamique qui favorise l’engagement et la motivation des élèves.  Le prochain chantier sera orienté plus en profondeur sur les 

pratiques gagnantes de l’enseignement du français et des mathématiques. 



Activités proposées cette année 

Coup de cœur  

 

 Échecs 

 Aide individualisée après l’école 

 Sport étudiant (Mini-basket) 
 

Le parascolaire 

 Système D 

 Hygiéniste dentaire 

 Visite de l’infirmière 

 Mois de l’activité physique 

 Défi 117 

 Mois de l’alimentation 

 Cross-country 

 Grand défi Pierre Lavoie 

 Carnaval d’hiver 

Le prévention et éducation à la santé 

Pour soutenir et donner le goût de la lecture 

Soutien au comportement 

 Programme de gestion de la colère et des émotions 

 Mathéo ma météo intérieure 

 Accompagnement des élèves aux récréations 

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

 Suivis auprès des familles 

Plusieurs activités et sortie 

 

Journée à la  presqu’île du lac Osisko   

Spectacle de fin d’année     

Activité spéciale de Noël 

Projet sur l’alimentation saine 

Jeux de société avec les familles 

Robotique 

Quilles  

Journées thématiques 

Défi de la 117 

Prix et bourses 

Plusieurs activités et sorties 

éducatives 

 Plusieurs enseignantes ont commencé à expérimenter la robotique dans leur classe.  Il est 

vraiment impressionnant de voir  comment les élèves développent rapidement les aptitudes à 
s’organiser avec le robot.  Il est aussi très humoristique de voir comment les enseignantes réus-
sissent à développer leurs nouvelles capacités en lien avec cette technologie. 

 Périodes de lecture quotidienne 

 Festival des 1001 lectures très animé 

 Rencontres d’auteurs 

 Achat de livres pour la bibliothèque 

 Projet « Un livre en cadeau » 

 Développement des ateliers d’écriture 

 Trousses vagabondes de la CSRN 

 Lecture par les élèves du 2e cycle aux élèves de 1ère année 

 Utilisation des TICS 

 Activités avec Cathy Charrois 

Formation continue 

 Différentes rencontres avec les conseillères 

pédagogiques 

 Projet de la mesure 2 pour les enseignantes 

du premier cycle 

 



Et voilà que nous tournons la page sur une autre année remplie de belles discus-

sions pour nous, membres du conseil d’établissement de l’école de Bellecombe 

pour 2018-2019. Nous pouvons dire que cette année le dynamisme était au cœur 

de nos discussions avec 1001 activités et sorties scolaires, nous avons pu approu-

ver tout au long de l’année. L’engagement dont font preuve les membres de 

l’équipe-école, le personnel de soutien et l’OPP (parents) ont fait en sortes que 

tous ses élèves se sont bien amusés et ont appris plusieurs choses. Après plu-

sieurs années en retraite, la SOUPE DU MIDI est revenue ! Des parents bénévoles 

ont fait en sorte que les élèves qui le désiraient pouvaient avoir une soupe, une 

fois par semaine, à moindre coût, pour compléter leur dîner. Des bénévoles ve-

naient préparer la soupe le matin même, d’autres préparaient un bon bouillon mai-

son avec de la dinde commanditée par de généreux donateurs. 

Sans nos campagnes de financement, plusieurs activités et sorties n’auraient pas 

eu lieu. Notons la vente d’épices, 2 collectes de bouteilles où les gens sont appe-

lés à laisser leurs bouteilles et canettes vides, sur le bord du chemin, avec l’affiche 

que nous leur avions envoyée par le courrier du village. Une première cette année, 

LES POTS MASSON ont été tout un succès ! Pendant plusieurs soirées et une 

journée, parents, élèves et membres de la communauté ont mis la main à la pâte 

aux futurs biscuits, aux chocolats chauds et aux soupes minestrone. Une maman à 

même découpé plusieurs morceaux de tissus pour ajouter de l’effet « wow » sur le 

dessus de nos pots. Une autre a découpé de petites étiquettes que nous accro-

École de Bellecombe 

Mot de la présidente du Conseil d’établissement 

Légende accompagnant l'illus-
tration. 

chions avec du raphia, sur chaque récipient avec la procédure de la recette incluse. 

Le conseil d’établissement, en cours d’année, a rempli des fonctions un peu plus tech-

niques, qui découlent de la loi de l’instruction publique. Entre autres, nous avons travaillé 

sur la politique d’encadrement des élèves, les règles de régie interne, le plan de lutte 

contre l’intimidation, les règles de conduite et mesures de sécurité et les listes d’effets 

scolaires.  

C’est bien beau tout ça, mais je n’étais pas la seule ! Voici nos membres du conseil d’éta-

blissement de l’école Bellecombe pour l’année 2018-2019 : 

 M. Patrick Villemure * directeur, M. Jérémie Perreault *enseignant, Mme Isabelle Leblanc 

*enseignante, Mme Annik Laliberté *parent, Mme Isabelle Bougie Lefebvre *membre de 

la communauté et moi, Mme Jessica Bruneau *parent. Sachez que Mme Claudette La-

treil, commissaire à la CSRN était parmi nous aux réunions du conseil d’établissement. 

Sur ce, passez un bel été et ce fût un plaisir pour moi d’avoir pris part à un tel conseil où 

nos idées font du chemin.  

Jessica Bruneau, présidente.   

  



 

Annexe 1 Ressources humaines de l’école de Bellecombe 

Personnel enseignant 

Préscolaire  

1er cycle Isabelle Leblanc 

Marie-Éve Côté 

2e cycle Marie-Ève Côté 

Jo Ann Sawchuk 

 

 

3e cycle Nadia Ainsley 

Spécialistes Maxime Sauvageau (anglais)  

Jérémie Perreault (éducation physique) 

Janik Thériault (orthopédagogie) 

 

Soutien aux enseignantes: Audrey Gamache 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Direction Patrick Villemure 

Secrétaire Rébecca Thibault 

Concierges Sogitex 

 

Éducatrice spécialisée Véronique Bélanger 

Service de garde Corporation de Bellecombe 

Personnel des ressources communautaires 

CSSS Nathalie Hébert (infirmière)  

Judith Frisco (hygiéniste dentaire) 

Membres du conseil d’établisse-
ment 

Parents: Annik Laliberté, Jessica Bruneau, Isabelle Bougie-

Lefebvre 

Enseignantes: Jérémie Perreault, Isabelle Leblanc 

Soutien: Liliane Brunet 

Direction: Patrick Villemure 

Responsable de l’OPP Annik Laliberté 



 

Annexe II Ressources humaines de la CSRN 

Psychologues  Dany Desrochers 

    Geneviève Trépanier 

Orthophonistes  Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

 Gabrielle Bertrand 

Psychoéducatrice  Annie Bouchard 

 

Éducateur volant  Anne-Marie Caron 

  

 

Conseillère pédagogique en soutien à l’école  

    Annie Bastien 

    Véronique Gaulin 

 

Sport scolaire  Kevin Lambert 

Bibliotechniciennes Rebecca L. Bouvier 

    Isabelle Bolduc 

Conseillers pédagogiques porteurs de dossiers  

   Martine Banville (mathématique) 

   Annie Lemay (adaptation scolaire) 

   Marie-Ève Dupuis (Français) 

   Anne Charron (préscolaire) 

   Carole Lessard (Aides Technologiques) 

   Guy Poulin (RÉCIT) 

   Maxime Poirier (RÉCIT et Univers social) 

   Johanne Petit (adaptation scolaire)  

   Catherine Perreault (adaptation scolaire)   

   Line Veillette (difficultés d’apprentissage) 


