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Portrait de l’école  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’élèves ayant un plan d’intervention 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

Nombre 2 12 1 4 1 8 

 

Préscolaire 1 0 0 0 0 0 

1er cycle 0 4 0 1 0 1 

2e cycle 0 5 1 2 0 3 

3e cycle 1 3 0 1 1 4 

 
  

  

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

  

 

Organisation scolaire 

 

 Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2019-2020 

Élèves 

  

 
12 

 
16 16 27 71 

2018-2019 

Élèves 

 
0 19 29 19 67 

2017-2018 

Élèves 

 

14 19 

 

27 

 

20 80 

 

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 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 2019-2020 au rang 8. 

Source : MEES, TSE, DGSEG, DIS, compilation spéciale des données du recensement canadien de 2016 

(production juin 2016) 

 

 



Réussite pour tous

Enjeu 1
Prévention et accompagnement pour la réussite

Orientation 1

Augmenter le sentiment d'efficacité personnel des élèves

Objectif 1

Augmenter le nombre d'enfants ayant obtenu 
70% et plus pour les compétences de lire et 
d'écrire en français ainsi que de raisonner et 

résoudre en mathématique.

 

PROJET ÉDUCATIF 2019-2024 

L’école de Bellecombe vous présente son nouveau projet éducatif 2019-2024. Le projet éducatif permet de définir et faire connaitre à la communauté éducative les orientations, les priorités d’action et 

les résultats attendus pour assurer la réussite de tous les élèves. 

  



 

Projet éducatif et plan d’action 2019-2020 

 

Enjeu 1 Prévention et accompagnement pour la réussite 
PEVR 

Orientation 1 Augmenter le sentiment d'efficacité personnel des élèves  

Objectif 2 

Augmenter le nombre d'enfants ayant 

obtenu 70% et plus pour les 

compétences de lire et d'écrire en 

français ainsi que de raisonner et 

résoudre en mathématique. 

Indicateurs Indicateur  (s) Portrait initial Cible 2022 

Orientation 
La réussite et la persévérance scolaire de tous nos 

élèves % d’élèves au-

dessus de 70% 
Mathématique 

87% au 2e bulletin 

de 2018-19 
Augmenter le % 

% d’élèves au-

dessus de 70% 
Français 

79% au 2e bulletin 

de 2018-19 
Augmenter le % 

Objectif 
Augmenter le taux de diplomation et de qualification après une 

période de sept ans en formation générale des jeunes au secondaire 

    

Actions Description élèves visés Responsables 
Mise en œuvre de l’action Ressources 

État de 

l’action 

Durée Lieu humaines matérielles financières  

Action 1 
Mise en place des 5 au quotidien au 1er 

cycle 
1ère année Isabelle Leblanc Automne 2019 Bellecombe Cathy Charrois  Libération $  

Action 2 
Mise en place d’une CAP mathématique 

pour soutenir la manipulation 
2e et 3e cycle Direction Évaluation annuelle Bellecombe Nathalie Paquin 

Matériel de 

manipulation $$ 
Libération $  

Action 3 
Mettre en place l’enseignement par 

constance orthographique 
2e et 3e cycle Enseignantes Évaluation annuelle Bellecombe Conseillère 

Matériel 

pédagogique 

Libération et 

formation $$ 
 

Action 4          

                        

     

 

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 



  

  

     

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 Quelques activités et sorties 

éducatives 

 Festival du cinéma international en A-T 

 Agora des arts  

 Journée de la culture 

 

  

 

 

 Pour soutenir et donner le goût de la 

lecture 

  

 Conscience phonologique  

 Périodes quotidiennes de lecture 

 Visite d’auteurs dans l’école 

 Périodes de bibliothèque à la grille-horaire 

 Livres nivelés 

 Lectures animées 

 Lectures interactives 

 Lecture accélérée 

 Lecture au préscolaire 

 Lecture en décloisonnement 

 Trousse Lis avec moi 

 Parrainage en lecture 

  

 

  

  

 

 Coup de coeur 

  

Cette année, ce sont les élèves de l’école de Bellecombe, 

avec l’aide de leur enseignante, qui ont créé la carte de 

Noël de la CSRN.  Mme Isabelle Leblanc a chapeauté le 

projet. Le résultat final fut vraiment d’une exceptionnelle 

qualité et l’ensemble de la CSRN a manifesté son 

émerveillement face au travail fait par l’équipe de 

Bellecombe et les élèves!  Bravo!  

     

     

   

 

 La prévention et l’éducation à la 

santé 

 Saines habitudes de vie 

 Visite de l’hygiéniste dentaire 

 Visite de l’infirmière 

 Sous-groupe de psychomotricité 

 Cross-country 

 

  

  

  

 

 

 La formation continue  Échecs; 

 Développement de nos compétences pour la réussite de nos élèves 

 Rencontres multiples avec les conseillères pédagogiques 

 Participation aux offres de formation 

 

  

 

 

 Soutien au comportement Échecs; 

 Ateliers sur les habiletés sociales et sur l’anxiété 

 Accompagnement des élèves 

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

 Suivis auprès des familles 

 Travail au quotidien sur le civisme et la courtoisie 

 Accompagnement aux récréations 

 Révision du code de vie 

 Programme météo intérieure 

 

 

  

 

 

Activités proposées cette année 



 

  

Mot de la présidente du conseil d’établissement 

 

Ah cette fameuse année scolaire 2019-2020 qui passera dans les cours d’histoire de plusieurs générations à venir …hi! hi! 

 

Toute l’équipe-école a encore cette année mis la main à la pâte pour que ses élèves s’amusent tout en apprenant, plusieurs thématiques étaient d’ailleurs au rendez-vous. 

Nous avons eu de belles campagnes de financement pour pouvoir faire tout plein d’activités, notons :  

 La vente d’épices 

 La cueillette de bouteille 

 Les recettes dans des pots Masson. 

 

Nos élèves de 6e année ont travaillé fort eux aussi en vendant : 

 des cartes cadeaux de la maison des viandes 

 des fromages fins  

 et une partie des gains obtenus lors des campagnes de financement de l’école allaient pour leur voyage au Cosmodôme de Laval, en juin.  

Comme vous vous en doutiez, ils n’ont pu y aller, mais ne vous inquiétez pas, ils ont été gâtés grâce à de belles surprises avec les sous amassés. 

Si vous vous demandez qu’est-ce qu’un conseil d’établissement et à quoi sert-il, voici quelques données qui pourraient vous éclairer: 

 Il est principalement composé de parents d’élèves qui ne sont pas membres du personnel 
 De membres du personnel de l’école dont au moins deux enseignants 
 Un membre travaillant au service de garde si l’école offre ce service  
 De représentant de la communauté, monsieur madame Tout-le-Monde, qui n’a pas nécessairement de lien avec l’école, mais qui veut s’impliquer dans son milieu 

Les membres travaillent en équipe afin que les élèves vivent dans une école stimulante, accueillante où ils ont le goût d’apprendre. Nous parlons de sujets tels que les sorties éducatives, le plan de réussite, les 
règles de régie interne, le budget annuel, le programme éducatif ... et j’en passe!  

Ce fut une année pas comme les autres, mais pour ceux qui sont revenus en mai, je tiens à remercier tout le personnel qui ont fait en sorte que nos enfants soient heureux en s’amusant tout en apprenant 
autrement! 

Jessica Bruneau Présidente de l’école de Bellecombe 2019-2020 

 

 

 

                        

                        



 

  

  

                        

                        

                        

                        

                       

 

 

 

Annexes 



                                                                        Annexe I Ressources humaines de l’école de Bellecombe         

  

Personnel enseignant                                                    

Préscolaire Mélina G. Dorval 

1er cycle  Isabelle Leblanc 

2e cycle  Marie-Ève Côté 

3e cycle  Jo Ann Sawchuk 

Nadia Ainsley 

Spécialistes Jérémie Perreault (éducation physique)  

Annik Laliberté (anglais) 

Sophie Gaudet (enseignante orthopédagogue) 

 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Présidente du conseil 

d’établissement 

Jessica  

Direction Patrick Villemure 

Secrétaire Rébecca Thibault 

Concierges Sogitex 

Éducateurs 

spécialisés 

Allison Gibson 

 

Service de garde et 

surveillance du midi 

Surveillantes de midi : Liliane Brunet et Lise Grenier 

Le service de garde de l’école est administré par la Corporation de Bellecombe  

 

Personnel des ressources communautaires 

CSSSRN Nathalie Coulombe (infirmière) 

Manon Arsenault (hygiéniste dentaire) 

OPP Annik Laliberté, Audrey Gamache  

 



Annexe II Ressources humaines de la CSRN 

 
Psychologue   Dany Desrochers 

Conseillère en rééducation Geneviève Trépanier 
 
Orthophonistes  Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

 Gabrielle Bertrand* 

Éducatrices volantes  Anne-Marie Caron 

 Valérie Thouin 

Psychoéducatrice  Annie Bouchard 

Conseillère pédagogique en soutien à l’école  

    Nathalie Paquin (mathématique) 

    Marie-Eve Dupuis (français) 

    Anne Charron (préscolaire) 

Sport scolaire   Kevin Lambert 

Bibliotechniciennes  Isabelle Bolduc   

 

Conseillers pédagogiques porteurs de dossiers  

Martine Banville (mathématique) 

Annie Bastien (science et technologie) 

Marie-Ève Dupuis (univers social, arts) 

Anne Charron (préscolaire) 

Carole Lessard (adaptation scolaire) 

Maxime Poirier (RÉCIT, éducation physique, ECR et Portail) 

Johanne Petit (adaptation scolaire) 

Annie Lemay (adaptation scolaire)    

Line Veillette (difficultés d’apprentissage) 

  

 


