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École Notre-Dame-de-Grâce 

Organisation scolaire Portrait de l’école 

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 2019-2020 nous avons accueilli environ 120 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 4 classes pour un total de 57 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. 

Nous avons la chance d’avoir une équipe école stable et dynamique.  Pour ce qui est 
des élèves, le nombre d’arrivées et de sorties est variable durant l’année. 

 

 
Passe Partout 

Mgr  Pelletier 
Préscolaire 4 ans  

Mgr Pelletier 
Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

Classes 
ressources  de 

soutien et 
d’expertise 

Total 

2019-2020 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

120 

9 

 

57 

4 

 

 

61 

4 

18 

 

144 

8 

18/20 

 

124 

7 

18/20 

 

123 

7 

18/20 

 

- 

 

629 

26 

13 Mgr P. 

2018-2019 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

147 

11 

9/15 

 

27 

2 

 

 

68 

4 

18 

 

141 

8 

18/20 

 

139 

7 

18/20 

 

122 

7 

18/20 

  

453 

26 NDG 

13 Mgr P. 

2017-2018 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

154 

11 

9/15 

 

28 

2 

 

75 

5 

18 

 

153 

9 

18-20 

 

133 

8 

18-20 

 

123 

7 

18-20 

 

5 

1 

 

694 

30 NDG 

15 Mgr P. 

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 2019-2020, au rang 9. 
 
Source : Indice de favorisation, MELS, 12 décembre 2016. 

Indice du portrait socio-économique 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

La première année de mise en place de notre projet éducatif s’est faite sous le sceau de la pandémie de la  
Covid-19. C’est pourquoi l’échéancier prévu pour la réalisation de nos différentes actions s’est vu quelque peu 
« chamboulé ». 
 
Malgré cette pandémie, le personnel de l’école a su profiter de la situation pour apprendre de « nouvelles » mé-
thodes pour entrer en contact avec les élèves. Le service à l’élève, tant pédagogique que social, s’est donc pour-
suivi. 
 
Par la suite, le retour à l’école version Covid-19, s’est bien déroulé grâce à la participation de chacun des acteurs 
qui gravitent autour et dans l’école. Cette démonstration de la force du travail d’équipe à Notre-Dame-de-Grâce 
nous a tous rendus très fiers de nos réalisations. 
 
Il ne faut pas oublier qu’il y a eu aussi des enseignants qui ont suivi les élèves qui préféraient poursuivent leur che-
minement scolaire à la maison. 
 
Voici donc le rapport annuel démontrant les actions prévues au « Plan d’action 2019-2020 » de notre école. 

Projet éducatif et rapport annuel 2019-2020 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Enjeu 1 

Enjeu 1 Le climat scolaire 

PEVR 

Orientation Offrir un milieu sécurisant et prévisible 

Objectif 1 

Enseigner aux élèves les habi-
letés sociales et affectives en 
cohérence avec leur développe-
ment. 

Indicateurs  Cible 

Orientation 
Un milieu inclusif, propice au développement, à l’apprentissage et à la 
réussite 

Établir une progression des habiletés sociales et affectives D’ici 2021 

Mettre en place la progression établie D’ici 2023 Objectifs 
Offrir un milieu de vie accueillant, sécuritaire et bienveillant qui favorise des 
relations personnelles et sociales enrichissantes 

Actions Clientèle visée Responsables 

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

Durée / Fréquence Lieu Humaines Matérielles Financières   

Tenir des rencontres équipe-école pour 

avoir une compréhension commune de 

notre objectif afin de définir nos besoins 

de formation. 

Enseignants et direc-

tion 
Direction 

À mettre en place en  

2020-2021 
École  

Enseignants 

Directions 

 Plan de  

formation 
     

Recevoir de la formation selon les besoins 

établis. 

Enseignants et direc-

tion 
Direction 

À mettre en place en  

2020-2021  
École   

 Enseignants 

Directions 

 Plan de  

formation  

Comité  

perfectionnement  

 Mesure 

   

  



 5 

École Notre-Dame-de-Grâce 

Enjeu 1—suite 

Actions Clientèle visée Responsables 

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

Durée / Fréquence Lieu Humaines Matérielles Financières   

Recevoir une formation sur la communica-

tion non violente. 

Enseignants  

et direction 

Enseignants ayant suivi le 

cours à L’UQAT 

À mettre en place en  

2020-2021 
       

Partager les outils déjà utilisés pour enri-

chir la formation (météo intérieure, Harmo-

nie…) 

Enseignants  

et direction 

Enseignants qui utilisent 

déjà ces outils 

À mettre en place en  

2020-2021 
      

Après chaque formation, consigner les 

éléments importants à retenir pour l’élabo-

ration de notre outil de progression. 

Tout le personnel Le comité 
À mettre en place en  

2020-2021 
      

Utiliser des évènements de la vie courante 

pour aborder différentes habiletés sociales 

(conflits au soccer, saluer les gens lors-

qu’on visite un nouvel endroit…) 

Tous les élèves Tout le personnel 
Tout au long de 
l’année 

École 

Lors des 
visites 

Tout le  
personnel 

    

Garder le modèle actuel de récréation afin 

de permettre de diminuer le nombre 

d’élèves par récréation. 

Tous les élèves Direction 
Tout au long de 
l’année 

Cour 
d’école 

Tout le  
personnel 

Aires de jeux    

Poursuivre l’application du soutien aux 

comportements positifs (SCP). 
Tout le personnel Tout le personnel 

Tout au long de 
l’année 

École 
Tout le  

personnel 

Vidéo 
Documentation 
d’information 

Outils  
d’intervention 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Enjeu 1— suite 

Actions Clientèle visée Responsables 

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

Durée / Fréquence Lieu Humaines Matérielles Financières   

Intégrer davantage les outils du SCP 

dans la gestion de classe. 
Tout le personnel Tout le personnel 

Tout au long de 
l’année 

Classe Enseignants 

Outils d’inter-
vention remis 

à chaque 
membre du 
personnel 

   

Enseigner explicitement les règles et 

comportements attendus au soccer. 

Tous les élèves qui 

jouent au soccer 
Tout le personnel 

Au retour du beau 
temps 

Cour 
d’école 

Enseignants 

TES 

Ballon 

Buts 
  

Utiliser la démarche de résolution de 

conflits commune de l'école. 
Tous les élèves Tout le personnel 

Tout au long de 
l’année 

École 
Tout le  

personnel 

Clés 

Démarche 
commune  
illustrée 

  

Rendre accessible aux parents le sys-

tème de renforcement en classe 

(utilisation du courriel, de classDojo). 

Tous les parents Tous les titulaires 
Tout au long de 
l’année 

Classe Enseignants 
Ressources 

informatiques 
    

Informer les parents des différentes 

activités vécues à l’école (page Face-

book de l’école …) 

Tous les parents 

Tout le personnel + per-

sonnes qui gèrent Face-

book 

Tout au long de 
l’année 

Site  
Facebook 

Tout le  
personnel et 
gestionnaire 
de la page 
Facebook 

Matériel  
informatique 

  

 Amorcée     Réalisée    En contrôle  À surveiller  Non amorcée 
Commentaires: 

La fermeture de l’école en mars a empêché la tenue de rencontre et de partage. Nous 
avons été en mesure de continuer des actions déjà amorcées, mais il s’est avéré beau-
coup plus difficile de faire de même pour les « nouvelles » actions à mettre en place. 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Enjeu 2 

Enjeu 2 Développement du plein potentiel intellectuel de tous les élèves 

PEVR 

Orientation 1 Structurer des interventions de qualité et adaptées à la diversité des besoin 

Objectif 1 

Appliquer un outil de suivi per-
mettant de répondre aux  
besoins académiques des 
élèves. 

Indicateurs  Cible 

Orientation La réussite et la persévérance de tous nos élèves. 

Conception d’un outil de suivi D’ici 2021 

Utilisation d’un outil de suivi D’ici 2023 Objectifs 
Maintenir la proportion d’élèves âgés de 12 ans et moins qui entrent au 
secondaire 

Actions Clientèle visée Responsables 

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

Durée / Fréquence Lieu Humaines Matérielles Financières   

Maintenir la mesure 2 pour le 1er cycle 

(indicateurs, rencontres de partage, 

modelage de stratégies et/ou d’ensei-

gnement explicite en classe). 

Tous les élèves du 

1er cycle 
Direction et enseignants 

1re : 6 rencontres 

2e : 6 rencontres 
École 

Enseignants 
(titulaire-ortho) 
du 1re cycle 

Krystel Imbeault 

 Mesure 2  

Lors de rencontres de niveaux, regar-

der et évaluer les outils utilisés par le 

1er cycle. 

Enseignants 2e et 

3e cycle 
Direction et enseignants 

À mettre en place 
en 2020-2021 

École 

Enseignants 
du 1re cycle 

Directions 

Outils   

Lors de rencontres par niveau, déve-
lopper une compréhension commune 
des mesures d'adaptation et de modifi-

cation (à l’aide d’exemples concrets). 

Tous les  

enseignants 
Direction 

3e : Rencontre de 
3h 

4e: Rencontre de 
3h 

École 

Enseignants 

Directions 

Conseillers 
pédagogiques 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Enjeu 2— suite 

Actions Clientèle visée Responsables 

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

Durée / Fréquence Lieu Humaines Matérielles Financières   

Graduellement, par cycle, consigner 

les mesures d’adaptation ou de modifi-

cation afin de favoriser un suivi de 

qualité aux enseignants de l’année 

suivante. 

Tous les titulaires 
Tous les titulaires + Direc-

tion 

Tout au long de 
l’année 

École 

Enseignants 

Directions 

Conseiller  
pédagogique 

en adaptation 
scolaire 

Cartable pour 

suivi des modifi-
cations 

Fiche verte pour 
suivi des me-

sures  
d’adaptation 

  

Recevoir de l’information sur les outils 
déjà existants à la CSRN (ceux que les 

conseillers pédagogiques ont faits). 

Tous les ensei-

gnants 
Direction 

À mettre en place 
en 2020-2021 

École 

Enseignants 

Conseiller  
pédagogique 
en adaptation 

scolaire 

Outils du  
cartable sur la 

différenciation 
en évaluation 

  

Poursuivre l’utilisation de stratégies 

communes en français et en mathéma-

tiques pour les élèves en difficulté 

d’apprentissage. 

Titulaires et ensei-

gnantes orthopé-

dagogues 

Titulaires et enseignantes 

orthopédagogues 

Tout au long de 
l’année 

    

Déjà fait:  
Démarche en ma-
thématique 1re à 

6e année 

Stratégies de lec-
ture en 2e année 

Informer les nouveaux enseignants 

des démarches communes de l’école. 
Tous les nouveaux 

enseignants 
Responsables de niveau 

Début d’année 
sur SharePoint 

  
Document 

SCP 
  

Consulter, en début d’année, le portrait 

de classe et le compléter à la fin de 

l’année. 
Tous les titulaires Tous les titulaires 

Début et fin  
d’année 

École 

Enseignants 
titulaires 

Directions 

Ordinateur    

 Amorcée     Réalisée    En contrôle  À surveiller  Non amorcée 
Commentaires: 

Certaines actions ont été faites par certains enseignants, mais pas pour l’ensemble. 
Beaucoup d’actions ont été amorcées, mais non finalisées par manque de temps. 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Mot de la présidente du conseil d’établissement 

2020. Quelle année étrange… 

Une année scolaire 2019 qui commence comme toutes les autres à NDG, remplie de 

projets, puis qui s’arrête en catastrophe. Un jeudi comme tous les jeudis, on se dit 

aurevoir, à demain. Puis c’est la débandade en soirée. Une P.E. qui s’ajoute soudai-

nement pour le lendemain et bang ! Le gouvernement annonce le 13 mars que les 

écoles seront fermées pour deux semaines. 

Un congé, une pause. Épeurante pour certains, bénéfique pour d’autres. Puis boom ! 

Le monde arrête de tourner le 22 mars. On se retrouve tous encabanés jusqu’en mai, 

chacun de notre côté, à vivre une pandémie comme on en retrouve dans les film, 

mais qui est soudainement réelle. Palpable. Vécue dans le monde entier.  

On se retrousse les manches, des groupes s’organisent, le wifi ne s’est jamais fait au-

tant aller ! On doit faire l’école à la maison. Les parents essaient de se débrouiller 

avec les outils disponibles, de devenir des professeurs, de gérer le stress de tous, de 

travailler.  

Les écoles s’organisent. Les enseignants se mettent à envoyer des travaux, à faire des 

suivis. Le sourire des enfants redevient plus brillant d’avoir des contacts avec eux et 

leurs amis… 

On déconfine. Les écoles ouvrent en mai. Mais avec moins d’élèves. Plusieurs choisi-

ront de garder leurs enfants à la maison. Les profs doivent placer les effets scolaires 

de ceux qui ne reviennent pas dans des sacs de poubelle… Les mesures sanitaires 

sont strictes, mais si vous aviez pu voir le sourire et les étoiles dans les yeux de mes 

enfants ce premier midi d’école !  

Enseignants, membres du personnel et de la direction, merci de tout cœur d’avoir 

travaillé sans relâche et sans compter les heures pour faire que le retour à l’école soit 

plus doux et plus beau malgré les contraintes. D’avoir permis aussi à ceux qui ne re-

venaient pas d’avoir des contacts avec l’école via diverses plateformes. Merci d’avoir 

piétiné tes peurs (parce que oui, nous avions tous peur !) et d’avoir été-là, tant pour 

les parents que pour les enfants. D’avoir innové en implantant tes récréations ani-

mées, d’avoir modifié ta façon d’enseigner pour intégrer encore plus l’extérieur, la 

forêt et l’environnement. Merci ! 

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 2019-2020, année qui s’est 

terminée en rencontres Teams pour nous  

 

Mme Élise-Ariane Cabirol, parent; 

Mme Christine Larose-Marquis, parent; 

Mme Geneviève Wagner, parent; 

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 Claudie Barrette, responsable du SDG; 

Mme Valérie Poulin, enseignante; 

Mme Sophie Rivard, enseignante; 

Mme Suzie Royer, enseignante soutien. 

 

Au plaisir de vous croiser de nouveau, chers parents, enseignants et  

acteurs de NDG, 

 

Julie Arguin 

Fière présidente du CÉ de l’école NDG 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Mot de la présidente de la technicienne en service de garde 

L’année 2019-2020 s’est avérée une année très spéciale avec une nouvelle 
technicienne, plusieurs nouvelles éducatrices et une fin d’année pas comme 
les autres dûe au Covid-19. Malgré la fermeture de l’école en mars, nous 
avons passé une merveilleuse année avec les élèves. Une année remplie de 
belles activités. Les activités physiques, artistiques, culinaires et les jeux de 
groupes ont occupé les élèves tout au long de l’année scolaire. Les jeux ex-
térieurs demeurent la priorité. 

 

Lors des journées de concertation, les élèves de 2e à la 6e année, ont pu dé-
couvrir de nouveaux jeux de société éducatifs grâce à M. Antoine Lefebvre. 
Merci M. Lefebvre de votre temps et de partager votre passion. Merci à la 
bibliothèque municipale et à Ma Musée d’art d’offrir de si belles activités. 
Merci à la Forêt de Kiriki qui a fait le bonheur des maternelles et 1ère année. 
Pour les journées pédagogiques, merci à Pete Le Magicien qui est venu 
émerveiller les élèves, aussi au Mont Kanasuta pour une journée remplie de 
pur bonheur.  

 

En mars, il y a eu la fermeture de l’école dûe au Covid-19. Les enfants 
étaient très heureux de retrouver leurs éducatrices le 11 mai. Malgré les nou-
velles règles, les élèves se sont très bien intégrés et ils se sont senti en sécu-
rité.  

 

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 offrir un climat sécurisant. 
De plus, un grand merci aux enseignants qui nous prêtent leur local pendant 
la période du dîner. Avoir la possibilité de manger en petit groupe dans l’en-
vironnement calme de la classe est très apprécié des enfants et des éduca-
trices. 

 

 

 

 

 

 

De plus, encore cette année, nous offrons le petit-déjeuner à tous les matins. 
Une moyenne de 8 à 10 enfants étaient présents à chaque jour.  

Le service de garde comptait cette année 218 élèves réguliers, 83 élèves spo-
radiques et 21 élèves dîneurs ( Mgr Pelletier) 

Une moyenne de 300 élèves divisés en 16 groupes sur la période du dîner. 
Nous avons une fréquentation moyenne de 130 élèves les journées pédago-
giques et près de 180 lors des après-midis de concertation. 

Malgré, une année hors de l’ordinaire, nous avons eu une très belle année. 

 

Claudie Barrette 

Technicienne en service de garde 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Activités proposées cette année (19-20) 

Activités et sorties culturelles 
Plusieurs activités et sorties éducatives 

 Jeu théâtral (projet Fusion jeunesse) 

 Ligue d’improvisation 

 Festival international du cinéma en  
Abitibi-Témiscamingue 

 Agorat des arts (pièces de théâtre et 
spectacle de Noël) 

 École de danse Danzhé (spectacle de 
Noël) 

 Journée de la culture (nous avons  
marché — Elisapie 

Activités parascolaires et étudiantes 

 Ingénieux 

 Jeux de société 

 Bricolage 

 Recettes 

 Basketball 

 Expériences scientifiques 

 Improvisation 

 Arts-plastiques 

 Robotique (compétition) 

 Activités pour bouger 

 Pièce de théâtre du groupe d’art dramatique de 
6e année 

 Cross country 

 

 Cathédrale St-Joseph 

 Cinéma Paramount 

 Parc St-Luc 

 Fonderie Horne (activité de recyclage) 

 Cégep (laboratoire de biologie) 

 Parc Osisko 

 Tournoi des ingénieux 

 Archives 

 Serre du Lac Pelletier 

 Jardin Botanique à Fleur d’eau 

 Labyrinthe des insectes 

 Bibliothèque municipale 

 Nettoyage des berges du Lac Kiwanis 

 Marche pour le climat 

 Visite des pompiers 

 Sortie en raquette au Lac Kiwanis 

Prix et bourses 

11 728,00 $ Amassé grâce à la campagne de financement; 

9 088,90 $ 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. 
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École Notre-Dame-de-Grâce 
Activités proposées cette année (19-20) 

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

 Ateliers d’écriture 

 Activités de lecture 2e année avec le préscolaire 5 ans 

 Activités de prosodie 

 Réseau littéraires 

Soutien au comportement et persévérance scolaire 

 Journées thématiques 

 Robotique 

 Visite de membre de l’école D’Iberville pour passage primaire-secondaire 

 Enseignement des comportements attendus 

Projet divers 

 Ingénieux 

 Journée de la culture une chanson à 
l’école 

 Électeurs en herbe 

 Faire des cadeaux avec les grands-
parents 

 Pique nique avec les familles  

 Brunch familial 

 Projet sur les papillons 

 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) 

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

 Atelier cuistot 

 Infirmière 

 Hygiéniste dentaire 

 Patinage 

 Visez vert 

 Raquettes 

 Récréations animées par les enseignantes  
d’éducation physique (du 11 mai au 19 juin) 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

♥ Coups de cœur de l’année ♥ 

Cross-country 4H Classe 2e Félix 
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École Notre-Dame-de-Grâce 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Ressources humaines de l’école NDG et du pavillon Mgr Pelletier 

Personnel enseignant 

Passe-Partout Sébastien Lavoie 

Malorie Bizier  (éducatrice spécialisée) 

Maternelle 4 ans 
Temps plein 

Andrée Boucher / Myriam Thiboutot 

Josiane Bougie (éducatrice spécialisée)  

Janik Thériault 

Joanie Gélinas (éducatrice spécialisée)  

Karolyn L’Heureux / Jessy St-Germain  

Alexandra Piché-L. / Mia Du Sault (éducatrice spécialisée) 

Cindy Ayotte Bruneau 

Charlène Mercier-Fortier (éducatrice spécialisée) 

Préscolaire Maryse Forest  

Katia Séguin 

Karolyn L’Heureux 

Myrto Arguin 

Cindy Lapointe 

1er cycle Chantal Hamelin 

Audrey-Alexandra De Montigny 

Josée Labrecque 

Marie-Michelle Dumont 

Camille Bois-Joyal 

Félix Caron 

Karine Perreault 

Laurie Laplante 

 

Personnel enseignant 

2e cycle Carine Lessard 

Marie-Lou Rollin / Yvette Gélinas 

Jessie T. Davidson / Hugo Odierna 

Jane Bédard-Brulotte / Caroline Gouin / Amélie Paquin 

Ève Boyer 

Valérie Poulin 

Joanne Perron 

3e cycle Denise Pilon 

Marjorie Vandal 

François Brunet 

Élizabeth Lozier 

Sylvie Gareau 

Sophie Rivard 

Audrée-Ann Breton / Mélanie Carrière / Marie-Maude Michaud Houde 

Spécialistes Jessika Brisson / Hugo Odierna  Art dramatique 

Marie-Jo Gareau / Amélie Gauvin Art dramatique 

Virginie Marcotte   Éducation physique 

Audrey-Kim Cimon   Éducation physique 

Jérémie Lavallée   Éducation physique 

Véronique Aubé    Anglais 

Sophie Bordeleau   Anglais 

Orthopédagogues Johanne Côté    

Marie-Karel Turcotte 

Suzie Royer 

Marylee Roy 
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Ressources humaines de l’école NDG et du pavillon Mgr Pelletier 
Personnel administratif, technique et de soutien 

Directions Nathalie Doré, directrice 

Caroline Guy, directrice adjointe 

Secrétaires Véronique Grenier 

Marie Desrosiers 

Jessica Brochu 

Concierges Denis Massicotte 

Normand Richard / Chantal Racette 

Sylvie Langlois 

Mathieu Desautels 

Éducatrices spécialisées Mélissa Bellavance 

Anne-Marie Descôteaux 

Anne Viger 

Véronique Bélanger 

Geneviève Daigle 

Service de garde Claudie Barrette (Technicienne) / 

Manon Roy, Line Morin, Christiane Ayotte, Sonia Bergeron, Katerine Veilleux, Louise Goupil, Charlène Mercier-Fortier, Nadine Uwimana, Sylvie Lachance, Mia Du 

Sault, Arianne Brousseau, Tanya Major, Marie-Ève Fortin Picard, Karen Boileau-Légaré, Jacinthe Latreille, Danielle Gagnon, Dalvine Tchagnian Tchikangwa 

Surveillantes du dîner Chantal Bruneau, Josée Gauthier, Dalvine Tchagnian Tchikangwa 

Personnel des ressources communautaires 

CSSS Nathalie Coulombe (infirmière)  

Nadia Lemieux (hygiéniste dentaire)  

Brigadière Lise Pilon 

Bénévole à la bibliothèque Jasmine Renée 
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Annexe II—Ressources humaines de la CSRN 

Psychologues Dany Desrochers 

 Matthieu Côté 

 Geneviève Trépanier 

Orthophonistes Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

 Gabrielle Bertrand 

Psychoéducatrice Annie Bouchard 

Conseillères pédagogique en soutien à l’école  

 Annie Bastien (mathématiques) 

 Véronique Gaulin (français) 

 Krystel Imbeault (Mesure 2) 

 Cathy Charrois (Mesure 2) 

Sport scolaire   Kévin Lambert 

Bibliotechniciennes  Isabelle Bolduc 

    Wydline Brutus 

Éducatrice spécialisée  

en langage   Sonia Paquette 

 

 

Éducatrices spécialisée SIIES Anne-Marie Caron 

    Valérie Thouin 

    Cynthia Bastien 

 

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) 

  Line Veillette (difficultés d’apprentissages) 

  Maxime Poirier (univers social et culture religieuse, RÉCIT, ECR) 

  Robert De Carufel 

  Nathalie Paquin 

  Nathalie Thibault 

  Catherine Perreault 
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Taux de réussite 2019-2020 



 19 

École Notre-Dame-de-Grâce 

Taux de réussite 2018-2019 

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
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r  c
y
c
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2
e
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y
c
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e
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y
c
le
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Taux de réussite *différence entre 2018-2019 et 2019-2020 


