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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 363 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 

2019-2020 

groupe 

56 

3 

99 

5 

111 

5 

97 

4 

363 

17 

2018-2019 

groupe 

44 

3 

107 

6 

104 

5 

90 

4 

345 

19 

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 

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 2019-2020 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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Ressources humaines de l’école Le Prélude 

Personnel enseignant 

Préscolaire Andrée Pichette 

Stéphanie Pétrin 

Ève Rousseau 

1er cycle Danika Bouchard 

Christine Boucher 

Annie Leblanc 

Patricia Racicot 

Josée Audet 

2e cycle Geneviève Valcourt 

Sandra St-Onge  

Marianne Gingras 

Valérie Hudon 

Caroline Bégin-Côté 

3e cycle Lyne Marseille 

Maude Corriveau 

Cindy  Breton 

Jo-Anne Mercier (Carolane C. Bournival) 

Spécialistes Maxime Bisson (éducation physique) 
Nicolas Lauzon (anglais) 
Stéphanie Marion (éduc, art dram, sciences techno) 
Geneviève Boucher (soutien) 
 Maryssa Hamel (soutien) 
 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Direction Serge Gaudet 

Secrétaire Louise Gagnon 

Concierges Jean-François Richard 

Éducateur spécialisé Anie Tondreau 

Véronique Trépanier 

Bianca Daigneault 

 

Service de garde et surveil-
lance dineurs 

Sylvie Baillargeon (responsable) 
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Ressources humaines de la CSRN 

Psychologues  Dany Desrochers 

    Mathieu Côté 
    Geneviève Trépanier 
 
 
Orthophonistes  Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

 Gabrielle Bertrand 

 

Psychoéducatrice  Annie Bouchard 

Éducatrice en langage Sonia Paquette 

 

Conseillère pédagogique en soutien à l’école  

    Nathalie Paquin 

    Véronique Gaulin 

 

Sport scolaire  Kevin Lambert 

 

Bibliotechniciennes Wydline Brutus 

    Isabelle Bolduc 

 

Conseillers pédagogiques  et ressources régionales  

   Martine Banville 

   Annie Bastien 

   Marie-Ève Dupuis 

   Carole Lessard 

   Line Veillette (difficultés d’apprentissage) 

   Nathalie Paquin 

   Maxime Poirier 

   Annie Lemay 

   Catherine Perreault 

 

Éducatrices SIIES 

   Anne-Marie Caron 

   Valérie Thouin 

   Cynthia Bastien 
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Activités proposées en 2019-2020 

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 

 Collation santé 

 Visite des pompiers (préscolaire) 

 Journée Plein Air 

 Vidéo sur le retour (après Covid en-

voyé aux parents 

2 Pour le plaisir : 

 Activité de décloisonnements (arts, 
science et technologie) 

 Activités avec les parents 

 Brunch de Noël 4e année 

 Activités Halloween, Noël, St-
Valentin (classe) 

 Album des finissants 

 Ingénieux 

 Jeux éducatif 

 Marché de Noël (projet entrepre-
neur) 

 Prélude en spectacle 

 Atelier Théâtre avec Iberville 

3.    Pour le plaisir de se cultiver 

 Semaine de la lecture  

 Festival du cinéma international  en Abitibi-Témiscamingue 

 Projet robotique 

 Période lecture quotidienne 

 Conseil des élèves 

 Visite d’auteur à l’école 

 Concours entrepreneurial 

 Journée de la culture le 30 septembre 

 Cours d’échecs 

 Projet avec le conteur Guillaume Beaulieu 

 Formation robotique 

 Sortie Agora des Arts 

 Visite de bénévole pour faire lecture aux élèves 

 Visite exposition (Bibliothèque Municipale) 
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Activités proposées en 2019-2020 

Coup de cœur 2019-2020  

L’année 2019-2020 restera marquée dans nos souvenirs pour longtemps avec le Covid-19. 
L’équipe-école s’est ajusté et a su relever avec brio le défi qui était devant nous. Nous 
avons su soutenir et sécuriser nos parents et élèves au retour du Covid-19. Le coup de 
cœur de cette année a été notre marché de Noël où les parents, élèves et enseignantes ont 
contribué. Un gros merci à tout le personnel pour leur ouverture et disponibilité. 

4.    Pour le plaisir de bouger :  

 École en santé 

 Patinage 

 Journée Plein Air 

 Piscine 

 Raquette 

 Glissade 

 Course Cross-Country 

 Basket-ball inter-école après l’école 

 Journée nationale du sport 

 Parascolaire 

 Cube énergie 

5. Formation: 

 Robotique 

 Informatique 

 IPAD 

 Éducation à la sexualité 

 Éclater le grand groupe 

 Alpha-Fix avec Dany Beaulieu 

 Rencontre conférence sur la lecture 
aux parents 



7 

Le conseil d’établissement (CE) de l’école Le Prélude est formé de douze membres, incluant parents, ensei-
gnants, personnel soutien, ainsi que M. Serge Gaudet, directeur. Il compte également deux membres de la 
communauté, M. Patrick Rodrigue, journaliste, ainsi que Mme Siham Boufenghour. Sylvie Girard, représen-
tante au comité EHDAA de notre école ainsi que Monsieur Jean-Pierre Frelas, notre commissaire, sont égale-
ment invités à prendre part à nos rencontres. Malgré les neuf rencontres prévues au calendrier, le CE a tenu 
six réunions régulières en plus de l’assemblée générale, qui ont eu lieu principalement au salon du personnel 
de l’école. La fermeture des écoles le vendredi 13 mars 2020 dû à la pandémie de la Covid-19, nous a malheu-
reusement forcé à suspendre nos activités pour le reste de l’année. Notre dernière rencontre a eu lieu en télé-
communication. 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 sept 
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, Mme Myriam Gosselin est mandatée pour faire le lien avec nous à chaque réu-
nion.  

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 travaillé 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’effets 
scolaires. On touche aussi aux différents budgets de l’école, la convention de gestion, la grille-matière, l’organi-
sation et la planification des activités et sorties éducatives prévues dans l’année. De plus cette année, un nou-
veau projet éducatif a vu le jour à l’école, un document qui est à renouveler aux 5 ans. Un bref résumé des 
différentes activités relate les points saillants de notre année. 

Comité de parents  

L’école Le Prélude a été encore très présente cette année à la commission scolaire. Mme Cindy Garneau, 
membre du conseil, nous représentait au sein du comité de parent à la commission scolaire. Mme Garneau a 
assisté à quatre réunions. Encore une fois les réunions après le 13 mars 2020 ont été annulées. Ce comité 
nous permet de faire le lien avec les autres conseils d’établissement et de la commission pour être à jour et 
voir ce qui se passe à Rouyn-Noranda et dans les autres écoles.    

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. Les policiers ont, encore 

cette année, été très présents pour nos élèves aux heures de pointe. 

 

École Le Prélude 

Cour d’école 
 

Depuis quelques années le Comité ainsi que le CE travaillent fort pour la réalisation de change-
ments dans notre cour d’école. Des levées de fonds ont été faites depuis deux ans pour la réali-
sation de ce projet. À quelques petits détails près, notre cour d’école sera complétée d’ici l’an 
prochain. 

Soirée glissade, Halloween et dîner 
 

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

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

Notre équipe de l’OPP a organisé notre conventionnelle soirée glissade le 13 mars 2020, mais 
malheureusement, dame nature a joué contre nous et nous avons été contraint d’annuler la soi-
rée. Ce n’est que partie remise pour l’an prochain. 

Les membres du conseil d’établissement, avec la collaboration de l’OPP, étaient en train d’orga-
nisé pour une énième année, le dîner hot-dog ainsi que la kermesse, mais malheureusement 
celle-ci n’a pas eu lieu dû à la fermeture des écoles. 

Bibliothèque 

Un conseil a été formé pour un projet d’embellissement de notre bibliothèque.   Dès le début de 

l’année, il s’est repenché sur l’élaboration du projet. La réalisation est commencée et devrait se 

poursuivre l’an prochain.  

 
Remise de bulletins 

 

Au mois de novembre, à l’occasion de la remise des bulletins des parents, le conseil d’établisse-
ment à offert à tous les gens présents, café et biscuits. Cette initiative a été bien appréciée des 
parents et des enfants.  Cette petite attention a assurément rendu la soirée plus conviviale pour 
tous. 

 

 

 

Mot de la présidente du Conseil d’établissement 
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Membres du Conseil d’Établissement  2019-2020 

 

GAUDET,  Serge   Directeur  

ST-DENIS, Karine  Présidente 

BAILLARGEON, Sylvie  Responsable du service de garde 

GARNEAU, Cindy       Parent  

OUÉDRAOGO, Aïda    Parent  

LAGRANGE, Steve   Parent 

GUIELOU NYAMAT, Natacha Parent              

HUDON, Valérie                    Enseignant 

ST-ONGE, Sandra        Enseignante 

LEBLANC, Annie   Enseignante 

GAGNON, Louise   Personnel soutien 

FRELAS, Jean-Pierre   Commissaire 

RODRIGUE, Patrick  Membre de la communauté 

BOUFENGHOUR,Siham                  Membre de la communauté 

 
 

 

Membres de l’organisme de participation de parents 2019-2020 

 

 

GOSSELIN, Myriam 

PELCHAT, Johannie 

PICHETTE, Diane 

BOLDUC, Marie-Claude 

FORTIN, Caroline 

POULIN, Émilie 
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Service de garde 

Mot de la responsable du service de garde 

RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

(du 22 août au 13 mars 2020) 

SERVICE DE GARDE  

 

Le service de garde a pu compter sur 21 personnes durant l’année scolaire 2019-2020 dont 15 à 
tous les jours. 

Sylvie Baillargeon qui occupe le poste de technicienne à fait du mentorat toute l’année pour aider 
les nouvelles techniciennes dans les autres services de garde. Stéphanie Laliberté a donc pris sa 
place. 

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 et Véronique Loiselle. 

Nadia Crête, Linda Lacasse, Nabila Zibani, Véronique Trépanier, Syrine Mansour, Marilie Hachez, 
Suzanne Garneau, Léonie Perron-Anctil, Sophie Sabater, Pascaline Thiaré, Sarah-Jade Doré Tris-
tan Corvec et Sylvie Létourneau ont aussi travaillées avec nous.  

Nous avons compté parmi notre clientèle 198 élèves inscrits réguliers, 88 sporadiques et environ 
45 dîneurs. Ne pas oublier que le ratio est de 20 élèves par éducateur (éducatrice). 

Il y a eu 13 journées pédagogiques prévues au calendrier et 1 ½ pour cause d’intempérie. 1 autre 
journée de fermeture a été annoncée le 13 mars dû à la COVID-19. Pour toutes ces journées nous 
avions entre 40 et 105 élèves.  

Cette année, le service de garde était fermé pour la semaine de relâche. 

Pour les après-midis de concertations (Jr 8) qui reviennent aux deux semaines, entre 120 et 140 
élèves restaient avec nous. 

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 en autobus ont surtout 
été faites durant les concertations dû au coût plus élevé des autobus lors des PE. 

Les éducateurs et éducatrices ont préparés tout au long de l’année les activités et les sorties sui-
vantes; Quilles Méga, chocolaterie Le Gisement, patin, Théâtre du Cuivre, lac Joanès, parc, cail-
lette, forêt kiriki, etc… 

Fermeture du service de garde du 14 mars au 10 mai 2020 inclusivement à cause du nouveau 
virus. 

 

Comme les consignes ont changées dans les services de garde dû à la COVID-19, notre clientèle 
a considérablement baissée le retour n’étant pas obligatoire. Nous avons donc dû nous défaire de 
2 éducatrices à cause de cette baisse. 

  

Nous comptons maintenant 48 réguliers, 51 sporadiques et 17 dîneurs. Nous devons tenir compte 
que le ratio est passé de 20 à 10 puis à 15 mais la plupart des locaux étant trop petit pour en ac-
cueillir autant nous avons des groupes de 8 à 12 enfants. 

 

Pour la journée pédagogique du 15 mai il n’y a eu aucune inscription donc le service de garde est 
resté fermé.  

 

Les concertations ont été annulées pour le reste de l’année et les heures de classe ont été modi-
fiées. 

Au service de garde les heures d’ouverture et de fermeture sont demeurées les mêmes. 

 

Les ressources financières ont aussi modifié les tarifs pour les élèves fréquentant le service de 
garde sur l’heure du dîner. 

 

Nous avons eu assez d’inscriptions pour les journées pédagogiques de fin d’années pour que le 
service soit offert.  

 

Comme vous pouvez le constater, ce fut une année très bien remplie mais qui c’est tout de même 
très bien déroulée et tout cela grâce à une équipe exceptionnelle. 

 

Sylvie Baillargeon 
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PROJET ÉDUCATIF 2019-2024 

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

résultats attendus pour assurer la réussite de tous les élèves. 

 

École Le Prélude 
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Plan d’action 2019-2020 
 

 

À cette étape, l’école doit définir les moyens qu’elle mettra en œuvre pour assumer ses engagements. Pour ce faire, elle 
peut s’appuyer sur la culture du milieu, sur les données issues de la pratique et de la recherche ainsi que sur les docu-

ments produits par le Ministère (politiques, stratégies, plans d’action, etc.). Cette étape n’est encadrée par aucune disposi-

tion législative. 
 

École Le Prélude 
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Plan d’action 2019-2020 
 

 

À cette étape, l’école doit définir les moyens qu’elle mettra en œuvre pour assumer ses engagements. Pour ce faire, elle peut 
s’appuyer sur la culture du milieu, sur les données issues de la pratique et de la recherche ainsi que sur les documents produits 

par le Ministère (politiques, stratégies, plans d’action, etc.). Cette étape n’est encadrée par aucune disposition législative. 
 

 

Plan d’action 2019-2020 

 

 

Remarque : Étant donné l’arrêt dû au Covid, nous avons dû repousser à 2020-2021 la poursuite des rencontres au 1er cycle sur les ateliers en lecture. 

 Au 2e cycle, le comité de pilotage a rencontré la direction et la C.P. pour cibler les besoins et prioriser les compétences à travailler. 

Actions Description élèves visés 
Respon-

sables 

Mise en œuvre de l’action Ressources 
État de l’ac-

tion 

Durée Lieu humaines matérielles financières   

Action 1 

Rencontre 1er cycle pour développer 

Planification d’atelier en lecture 
  C.P. et direction   École Suppléance   Mesure 

2 rencontres fait 

Action 2 

Rencontre 2e et 3e cycle (comité pilotage) 

Pour cibler les compétences à travailler 
  C.P. et direction   École Suppléance   Mesure 

1 rencontre comité 

Action 3 
  

              
  

Action 4 
  

              
  

Enjeu 1 Réussite de tous nos élèves 

PEVR 

Orientation 1 Soutenir l’apprentissage de la lecture 

Objectif 1 

Mise en place d’une CAP favori-

sant le développement des 

compétences des élèves en 

lecture. 

Indicateurs Indicateur  (s) Portrait initial Cible 2022 

Orientation La réussite et la persévérance scolaire de tous nos élèves 

Nombre de ren-

contres portant sur 

les pratiques ga-

gnantes en lecture 

    D’ici 2022 avoir 

deux rencontres 

portant sur les 

pratiques ga-

gnantes par année 

et par niveau sco-

    

Objectifs 
Maintenir la proportion d’élèves âgés de 12 ans et moins 

qui entrent au secondaire 
    

École Le Prélude 
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Plan d’action 2019-2020 

 

Remarque : Une formation devait être donné (formation) pour aider la présidente. À faire en 2020-2021 

Actions Description élèves visés 
Respon-

sables 

Mise en œuvre de l’action Ressources État de l’action 

Durée Lieu humaines matérielles financières   

Action 1 

Faire suivi avec les parents par site internet ou 

journal École Présidente du C.E. Annuel École       À faire 

Action 2 
  

              
  

Action 3 

  

              

  

Action 4 

  

              

  

École Le Prélude 

Enjeu 2 Lien entre famille-école 

PEVR 

Orientation 1 Assurer une communication efficace entre la famille et l’école 

Objectif 1 
Informer les parents du vécu de 

l’école 

Indicateurs Indicateur  (s) Portrait initial Cible 2022 
Orientation Des acteurs et des partenaires mobilisés pour la réussite 

Nombre de commu-

nication publiée par 

le CE 

    D’ici 2022 

envoyer cinq 

communica-

tions par an-

née. 

    
Objectif 

Développer, maintenir ou consolider des collaborations entre tous les 

acteurs de la Commission scolaire et les différents partenaires de la 

communauté dont font partie intégrante les parents     
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Plan d’action 2019-2020 

 

École Le Prélude 

Enjeu 2 Lien entre famille et école 

PEVR 

Orientation 2 Promouvoir l’implication des parents 

Objectif 1 

Favoriser la participation des 

parents lors d’activités réalisées 

à l’école et à l’extérieur de celle-

ci. 

Indicateurs Indicateur  (s) Portrait initial Cible 2022 

Orientation Des acteurs et des partenaires mobilisés pour la réussite. 

Nombre d’activités 

impliquant les pa-

rents organisées 

dans la vie de 

l’école 

    
D’ici 2022 il y aura 

trois activités par 

classe par année 

scolaire et une 

activité école par 

année scolaire. 

    

Objectif 

Développer, maintenir ou consolider des collaborations entre tous les 

acteurs de la Commission scolaire et les différents partenaires de la 

communauté dont font partie intégrante les parents.     

Actions Description élèves visés 
Respon-

sables 

Mise en œuvre de l’action Ressources État de l’action 

Durée Lieu humaines matérielles financières   

Action 1 Conférence sur la lecture 1re année 
Enseignante orthopé-

dagogue 
Deux fois par année École       Fait 

Action 2 
Invitation des parents dans la classe de 1re 

année (routine) 
1re année 

Enseignante orthopé-

dagogue 

Tous les matins à 

partir du d’octobre 
École       Fait 

Action 3 Calendrier de l’Avant 1re année Enseignante   École       Fait 

Action 4 Marché de Noël 
Préscolaire à 6e an-

née 
Enseignante   École       Fait 
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Plan d’action 2019-2020 

 

École Le Prélude 

Enjeu 2 Lien entre famille et école 

PEVR 

Orientation 2 Promouvoir l’implication des parents 

Objectif 1 

Favoriser la participation des 

parents lors d’activités réalisées 

à l’école et à l’extérieur de celle-

ci. 

Indicateurs Indicateur  (s) Portrait initial Cible 2022 

Orientation Des acteurs et des partenaires mobilisés pour la réussite. 

Nombre d’activités 

impliquant les pa-

rents organisées 

dans la vie de 

l’école 

    
D’ici 2022 il y aura 

trois activités par 

classe par année 

scolaire et une 

activité école par 

année scolaire. 

    

Objectif 

Développer, maintenir ou consolider des collaborations entre tous les 

acteurs de la Commission scolaire et les différents partenaires de la 

communauté dont font partie intégrante les parents.     

Actions Description élèves visés 
Respon-

sables 

Mise en œuvre de l’action Ressources État de l’action 

Durée Lieu humaines matérielles financières   

Action 5 
Invitation aux parents de 2e année pour projet 

sur l’alimentation 
2e année Enseignantes  Une fois par année École       Fait 

Action 6 Foire orientante 6e année 6e année Enseignantes Une fois par année École       Annulé  Covid-19 

Action 7 Soirée glissade 
Préscolaire à  

6e année 
O.P.P. Une soirée École       Annulé  Covid-19 

Action 8 
Dîner collectif 

Kermesse 

Préscolaire à  

6e année 
O.P.P. Juin École       Annulé  Covid-19 

Action 9 Prélude en spectacle 1re à 6e année 
Enseignantes  

6e année 
Juin École    Annulé  Covid-19 

Action 10 Graduation 6e année 6e année Enseignantes Juin École    Annulé  Covid-19 

Action 11 Jeux de société 3e et 4e année Enseignantes Mars École    Fait 


