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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 2019-2020, 374 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 service de garde reçoit environ 255 élèves et le service de sur-

veillance du midi en reçoit tout près de 133.  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 six 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 2019-2020. 

 
Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2019-2020 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

64 

4 

19 

 

105 

5 

22/24 

 

93 

4 

26/26 

 

112 

5 

26/26 

 

374 

18 

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 

Indice du portrait socio-économique 



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

Personnel enseignant 

Préscolaire Josiane Desrosiers-Dubé 

Dany Todd  

Josée Lefebvre  

Chantal Roch  

1er cycle Chantal Royer   

Dominique Cliche 

Kathie Bousquet  

Julie-Jacinthe Prégent 

Judith Buteau 

Nathalie Leblanc   

2e cycle Cindy Ménard   

Marie-Claude Noël   

Isabelle Houle 

Mylène Tessier 

Raphaëlle Lacroix 

3e cycle Paméla Raymond  

Danielle Sigouin 

Jacynthe Cartier 

Marianne Couture 

Marie-Pier Béchard 

Karine Lemire   

Line Arseneault  

Cynthia Dickey 

Spécialistes François-René Quintal (éducation physique) 

Alex Veilleux, Marie-Pier Lord  (éducation physique) 

Michelle St-Pierre (anglais)  

Sonia Rivard (musique) 

Annie Mercier, Hélène Laliberté (ens. orthopédagogues) 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Direction Kathy France Rollin 

Secrétaire Marie-Ève Gravel 

Concierges Pierre Lemay  

Nathalie Bergeron 

Éducatrices spécialisées Tessa Bernier   

Maude Chevalier 

Jennifer Lafond 

Marie-Line Nolet 

Surveillantes des dineurs Desneiges Blouin, Chantal McKenzie, France Gaumond, Josiane 
Cossette, Michelle-Ann Garneau 

Service de garde Technicienne : Sylvie Gaignard 

Éducatrices: Sonia Lamontagne, Andrée Gilbert, Nancy Demers, 
Mélanie Veilleux, Claudette Clément, Guylaine Piché, Julie Mar-
tel, Line Thibert, Mélissa Mathyas Philips, Sylvianne Rail, Christi-
na Labelle, Jessica Gilbert, Charles, Ensminger, Carolane La-
belle, Jennifer Lafond, Sabrina Robin, Maria Rheault, Jessica 
Gauthier, Émilie Gilbert-Montigny, Diane Létourneau, Nathalie 
Labelle, Camille Corbeil, Lucie Lacroix, Debbie-Rose Corbeil, 

Luc Therrien, Arnel Martel 

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 

 Mathieu Côté 

 Geneviève Trépanier 

Orthophonistes   

 Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

 Gabrielle Bertrand 

Psychoéducatrice  

 Annie Bouchard 

 

Éducatrices SIIES   

 Anne-Marie Caron 

 Valérie Thouin 

 Cynthia Bastien 

 

 

Conseillère pédagogique de l’école  

 Martine Banville 

Sport scolaire et activités parascolaires  

 Kévin Lambert 

Bibliotechniciennes  

 Isabelle Bolduc 

 Wydline Brutus 

 Line Veillette (Ressource régionale EHDAA) 

Éducatrice spécialisée en langage 

 Sonia Paquette 

Mesure 2 

 Cathy Charrois (enseignante) 

 Kristel Imbault (enseignante Orthopédagogue) 

 

Conseillers pédagogiques porteurs de dossiers  

 Martine Banville  

 Marie-Ève Dupuis  

 Nathalie Paquin 

 Carole Lessard  

 Maxime Poirier  

 Annie Lemay (adaptation scolaire) 

 Catherine Perrault 



Vécu à saveur culturelle et artistique  

Projets culturels et artistiques 

Projets Artistes  ou organisme associés  réalisation 

Nous avons marché Journées de la culture (Élisapie) Chant, musique, vidéo 

Ces enfants merveilleux, 

explorateurs de mémoires 

Valéry Hamelin 

Édith Fluet 

Corporation de la Maison Dumulon 

Œuvre permanentes 

Capsules temporelles 

Ateliers  Karine berthiaume Arts visuel 

Création de jeux vidéos Fusion jeunesse Création de jeux vidéos 

Sensibilisation aux 3 R Visez vert Ateliers 

Cours et ateliers musicaux Centre musical en Sol Mineur 
guitare, violon et percussions, flûte 

traversière 

Ateliers d’anglais Michelle St-Pierre Initiation à l’anglais 

Ateliers musicaux Sonia Rivard Initiation au préscolaire 

Chantons Noël Rassemblement Chant et musique 

La liste de Noël Théâtre du Cuivre Chorale 

Art robotique Club scientifique Montage de robots dessinateurs 

Improvisation Fusion Jeunesse Activité d’improvisation 

Lecture théâtrale Tessa Bernier Activité de théâtre 

 Festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue 

 Agora des arts « Mapa » 

 Agora des arts (Pièce Léa) 

 Studio de danse Danzhé (spectacle de Noël) 

 Agora des arts «  Avant l’archipel » 

 Jeunesses musicales (5 sorties) 

 Bibliothèque municipale 

 Centre d’exposition de Rouyn-Noranda 

 Visite maison Dumulon 

 QW4RTZ (théâtre du Cuivre) 

Sorties culturelles 

Des visiteurs à l’école 

 Michelle PLomer, auteure littérature jeunesse 

 M. Maxime Poirier ateliers de robotique 

 Contes confits (Monsieur Papillon, Gigi, Sylvie Hébert) 

 Infirmière scolaire Mme Nathalie Hébert 

 Parents et Grands-Parents  

 Pompiers de Rouyn-Noranda 

 Visez vert 

 Parents et grands-parents 

 Génibob 

 Fusion Jeunesse 

 Luc Robert (Opéra) 

 Zéro déchet 



Activités proposées cette année 

L’année scolaire 2019-2020 aura très certainement été marquée par une mise en pause abrupte due à la COVID-19. La situation aura demandé à l’école 

de faire preuve de beaucoup de créativité afin d’offrir un accompagnement de qualité aux élèves. Cette interruption ne nous aura pas permis d’aller au 

bout de nos projets. Même si nous n’avons pas eu la chance de le mener à terme, notre projet « Ces enfants merveilleux, explorateurs de mémoires » 

nous aura permis de faire la rencontre de personnes merveilleuses et généreuses. Les ateliers ont été très enrichissants et appréciés de tous. D’ailleurs, 

nous remercions Mme Valéry Hamelin, Mme Édith Fluet et la corporation de la Maison Dumulon pour les fantastiques ateliers qu’ ils nous ont offerts. 

Notre coup de cœur va aux retraités de la mine Noranda pour leur générosité sans limites. Ils nous ont offert gracieusement des petits déjeu-

ners copieux et remplis d’amour. Ils ont su répandre la joie lors de leurs multiples visites. 

Coup de cœur  

Le parascolaire 

 Cours « Je sais garder » 

 Ateliers musicaux 

 Sports étudiants : Mini-Basket 

 Ingénieux 5e année 

 Tricot 

 Chorale 

 Projet entrepreneurial sac écologique (couture) 

 Robotique 

La prévention et éducation à la santé 

 Saines habitudes de vie, alimentation saine 

 Visite de l’hygiéniste dentaire et de l’infirmière  

 Patinage, raquette, piscine, vélo, trottinette 

 Classes neige: ski de fond, ski alpin 

 Cross-country 

 Grand défi Pierre Lavoie (Cubes énergie) 

 Projet compostage  

 « Les Feuillus » 

 Passage primaire / secondaire activité avec les directions 
de Source et  D’Iberville à NDP 

 Passage primaire/secondaire Visite des écoles La Source 
et D’Iberville 

 Participation de l’école à l’enquête nationale sur la pédicu-
lose. 

 Ateliers « Identité sexuelle » 

 Olympiades 

 Volleyball au Lac Kiwanis 

 Conférence sur la cyber intimidation avec une policière 

 Soutien au comportement 

 Activités coup de cœur 

 Programme d’encadrement par privilège (PEP) 

 Unité sans violence 

 Programme de développement des habiletés 
sociales 

 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 

 Ateliers sur l’anxiété 

Pour donner le goût de la lecture 
 

 Périodes de lecture quotidiennes 

 Une période de bibliothèque à la grille horaire 

 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 4 ans 

 Lectures interactives 

 Cercles de lecture 

 Entretiens de lecture 

 GB+ 

 Théâtre de lecteurs 

 Littératie 

 Coin livres audio 

 5 au quotidien 

 Cliniques de lecture avec les parents 

Formation continue 

 Mesure 2 

 Bâtir la paix (Prévention de la violence) 

 Enseignement sur la Grammaire 

 Formation robotique 

 Rencontres avec conseillères pédagogiques 

 Formation One Drive 

 Formation sur les termes manquants 

 Formation Ipad 

 Mathématique au préscolaire avec UQAT 

 Formation Alpha-Fix 

 Formation sur la dénonciation 

 Mathématique  méthode Singapour 

 Formation éducation à la sexualité 

 Formation « Éclater le grand groupe » 

Plusieurs activités et sorties éducatives 

 Projet de robotique  

 Randonnée au Lac Kiwanis 

 Activité de recyclage à la Fonderie Horne 

 Activité robotique avec les élèves de concentration 
robotique D’Iberville 

 Compétition de robotique 



Remerciements 

Remerciements à nos parents du CE 

 Angèle Tousignant, présidente 

 Isabelle Coursol, vice-présidente 

 Suzanne Boivert 

 Kevin Lambert 

 Johany Lavigne 

 Stéphanie Ménard (Ingénieux) 

 Autobus Maheux 

 La corporation de la maison Dumulon 

 Caisse Desjardins 

 Physiothérapie Yves Plourde 

 Le Petit Théâtre du Vieux Noranda 
 

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 sup-

port que vous nous avez apporté. Votre soutien nous a grandement aidé lors de nos activités annuelles et contribue à 

offrir à nos jeunes un environnement stimulant, sain et sécuritaire. Vous aurez permis aux petits, comme aux grands, 

de vivre multiples activités. Nous vous remercions tous très chaleureusement 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 

 Mélissa Mathyas 

 Nathalie East 

 Fanny Thériault 

 Magalie Robitaille 

Remerciements tout spécial à nos parents  

Une autre année se termine. Encore une fois, 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 nombreux 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!  

Remerciements à nos bénévoles des petits 

déjeuners du bonheur 
 

 Daniel Guimont 

 Guy Bolduc 

 Marina 

 Guylaine 

 Vanessa Bolduc 



Rapport annuel service de garde Amigarde 

Activités journées pédagogiques et concertations 19-20 Portrait de la clientèle 
 
Pour l’année scolaire 2019-2020 le service de garde a accueilli une clientèle stable jusqu’au 13 mars.  

Nous avons eu 255 inscriptions au 30 septembre : 

 Jeux d’eau, pique-nique, jeux gonflables 

 Cinéma Paramount  (2) 

 Sortie : Ferme «La poul a ries» 

 Coiffures farfelues 

 Décor d’Halloween, déguisements et ani-

mation. 

 Sentier pédestre Lac Kiwanis 

 Décorations pour le sapin de Noël 

 Labyrinthe des insectes 

 Glissades et chocolat chaud 

 Salons quilles méga 

 La forêt de Kiriki 

 Cinéma et popcorn au service de garde 

 Pique-nique Lac Osisko et dans la cour  

de l’école 

 Des fins de journée dansantes  et festives. 

 

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

gements et d’adaptation, nouvelle technicienne, 9 nouvelles éducatrices et une fin d’année avec des 

nouvelles règles sanitaires.  L’équipe a su relever tous  ces défis avec excellence, pour offrir un milieu 

accueillant , ludique et sécuritaire pour les élèves qu’ils leurs étaient confiés. Au courant de l’année, les 

éducatrices ont participer à des ateliers sur la gestion de groupe.   

Sylvie Gaignard Technicienne au service de garde Amigarde 

  Année 2019-2020 Année 2018-2019 Année 2017-2018 

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

Préscolaire 4 ans régulier 11 0 0 

Préscolaire 5 ans régulier 38 39 42 

Primaire 1er cycle régulier 64 49 56 

Primaire 2e cycle régulier 46 38 36 

Primaire 3e cycle régulier 14 14 21 

Sporadiques 82 106 89 

Total 255 246 244 



  

Rapport annuel 2019-2020 du conseil d’établissement  

Mot de la présidente 

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 2019-2020.  

 

  Cette année, le conseil d’établissement était formé des parents suivants : Isabelle Cour-

sol, Angèle Tousignant, Johany Lavigne, Suzanne Boisvert, Kevin Lambert , Stéphanie Ménard, 

quatre enseignants y siégeaient (Danielle Sigouin, Line Arsenault, François-René Quintal, et So-

nia Rivard) ainsi que la commissaire (Mireille Vincelette), la responsable du service de garde Syl-

vie Gaignard, la secrétaire, Marie-Ève Gravel et la directrice. 

 

  Ma première année à la présidence du conseil d’établissement a été marquée de plu-

sieurs événements hors du commun, mais malgré tout, le personnel de l’école, les parents, les 

partenaires et les élèves font de notre école un milieu extraordinaire pour nos jeunes et notre 

communauté.  

 

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

autres, sur les points suivants : 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, le 

projet de changement de nom de l’école et l’abolition des commissions scolaires.  

  En raison de la COVID19, les élèves et les enseignants se sont retrouvés à la maison pendant 2 

mois sans préavis le 13 mars. Heureusement pour nos enfants,  le personnel de l’école a su garder le 

contact avec les élèves et a réussi à organiser un retour en classe agréable et réconfortant malgré des 

conditions invraisemblables. Le projet culturel prévu n’a pu être réalisé non plus cette année en raison de 

la fermeture des écoles, mais ce n’est que partie remise. 

 

 En terminant, je ne peux passer sous silence  que  l’année 2019-2020 marque aussi la dernière 

année de Kathy France à la direction de notre merveilleuse école. Elle manquera certainement à tous ses 

élèves,  aux enseignants ainsi qu’aux parents. Au nom de tous, je lui souhaite  bonne continuité dans ses 

nouvelles fonctions. 

 

 Et je  souhaite à tous un bel été ensoleillé et du repos qui nous permettront de repartir du bon 

pied en septembre 2020 pour une autre belle année à l’école Notre-Dame-de-Protection, qui espérons-le, 

pourra être amorcée dans conditions semblables à celles que nos jeunes connaissent et apprécient. 

 

Angèle Tousignant, présidente 



PROJET ÉDUCATIF 2019-2024 

L’école Notre-Dame-de-Protection 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. 



 

 

 

 

 

 

Projet éducatif et 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. 

 

 

 

 

 
 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non 



Actions Description élèves visés Responsables 

Mise en œuvre de l’action Ressources 

État de l’action  
Fréquence Lieu humaines matérielles financières 

Action 1 Raconte-moi l’alphabet Préscolaire Titulaires hebdomadaire Classe S/O 
Trousse raconte-

moi l’alphabet 
Déjà achetée  

Action 2 Jeux symboliques écriture Préscolaire Titulaires Hebdomadaire Classe S/O Matériel périssable S/O  

Action 3 Écriture spontanée Préscolaire Titulaires Hebdomadaire Classe S/O S/O S/O  

Action 4 Raconte-moi les sons 1re année 
Titulaires 

Ens. orthopédagogues 
3 fois semaine Classe S/O 

Trousse raconte-

moi les sons 
Déjà achetée  

Action 5 École des mots 1re et 2e année Titulaires 1 fois semaine Classe S/O S/O S/O  

Action 6 Routines Orthogra-Fixe 2e et 3e cycle Titulaires hebdomadaire Classe S/O 
Trousse de Génie 

Folie 
Achetée en 18-19  

Action 7 Dictée o faute 2e et 3e cycle Titulaires Hebdomadaire Classe S/O S/O S/O  

Action 8 Formation  Alpha-Fix 1re et 2e année Titulaires 
À déterminer 

en 20-21 
Classe 

Formation avec Po-

merleau en 20-21 

Achat du matériel 

lorsqu’il sera prêt 
Environ 600$  

Enjeu 1 Réussite de tous nos élèves 

PEVR 

Orientation 1 Améliorer la compétence des élèves à écrire 

Objectif 1 

Offrir une routine orthographique de 15 

minutes à raison de 3 fois par semaine à 

tous les élèves du préscolaire et du pri-

maire 

Indicateurs Cible 2022 
Orientation La réussite et la persévérance scolaire de tous nos élèves 

Nombre de routines of-

fertes pour chaque groupe 

à chaque semaine 

Offre de 3 routines orthographiques 

par semaine à l’ensemble des élèves 

du primaire Objectifs 

Maintenir le taux de réussite à l’épreuve unique en français, 5e 

secondaire, volet écriture 

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

entrent au secondaire 

Plan d’action 2019-2020 



Plan d’action 2019-2020 

Enjeu 2 Milieu de vie stimulant 
PEVR 

Orientation 1 Offrir un milieu culturel riche et stimulant à nos élèves 

Objectif 1 

Assurer annuellement 8 offres d'activités de 

nature artistique ou culturelle  dont 3 com-

munes à l'ensemble des élèves de l'école. 

Indicateurs Cible 2022 
Orientation Des acteurs et des partenaires mobilisés pour la réussite 

Nombre d’activités offertes 
Atteinte de 8 offres d’activités 

culturelles ou artistiques. 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 Responsables 

Mise en œuvre de l’action Ressources 

État de l’action   

Durée Lieu humaines matérielles financières 

Action 1 Festival international du cinéma en A-T École Comité culturel  1 journée PTVN Accompagnateurs S/O 558 $  

Action 2 Festival des Guitares du monde École Comité culturel  1 journée École Accompagnateurs S/O 500 $  

Action 3 Concertino École Comité culturel  1 journée École TES S/O 2976 $  

Action 4 Ces enfants merveilleux, explorateurs de mémoires École Comité culturel  1 journée École Artistes Matériel périssable 5850 $  

Action 5 Lecture interactive aux élèves Préscolaire Titulaires hebdomadaire Classe Contes confits S/O S/O  

Action 6 Pièce de théâtre Mapa  Préscolaire, 1er cycle  Titulaires  1 seule fois  Agora des arts   S/O    S/O   504 $   

Action 7 Pièce de théâtre Avant l’archipel 3e cycle   Titulaires  1 seule fois  Agora des arts  S/O   S/O   376 $   

Action 8 Pièce de théâtre  Léa École  Titulaires  1 seule fois  Agora des arts S/O  S/O  1550 $    

Action 9 Œuvre d’art artiste Karine Berthiaume Certaines classes   Titulaires  1 seule fois  École   S/O    S/O   S/O   

Action 10 Spectacle de Noël Danzhé Préscolaire   1 seule fois  Danzhé  S/O   S/O   204 $   

Action 11 Spectacle de QW4RTZ 4 élèves Ens. musique   1 seule fois Théâtre du cuivre  S/O  S/O  108 $    

Action 12 Participation au spectacle La liste de Noël Chorale   Ens. musique  1 seule fois  Théâtre du cuivre   S/O    S/O    S/O    

Action 13 Participation aux journées de la culture École Titulaires, musique Septembre  École  S/O   S/O   S/O  

Action 14 Spectacles des jeunesses musicales (5) 50 élèves    S/O  S/O  90$  



Plan d’action 2019-2020 

Enjeu 2 Milieu de vie stimulant 

PEVR 

Orientation 1 Offrir un milieu culturel riche et stimulant à nos élèves 

Objectif 2 

Offrir minimalement une activité parasco-

laire en lien avec les arts et la culture aux 

élèves de l'école. 

Indicateurs Cible 2022 
Orientation 

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

réussite 

Nombre d’activités parascolaires 

culturelles ou artistiques offertes 

Offrir minimalement une activi-

té parascolaire culturelle ou 

artistique aux élèves de l’école 

par année 
Objectif 

Offrir un milieu de vie qui intègre des activités culturelles, sportives, 

scientifiques et entrepreneuriales 

Actions Description élèves visés Responsables 

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

tion   
Durée Lieu humaines matérielles financières 

Action 1 Ateliers musicaux École Direction Année scolaire 
Centre musical en Sol 

Mineur 
S/O 

Instruments fournis 

par le centre 
3000$  

Action 2 Ingénieux 5e année Parent Année scolaire École Animateur parent Machines ingénieux Déjà acheté  

Action 3 Tricot 6e année Line Arsenault Année scolaire École S/O S/O S/O  

Action 4 Journal de l’école 6e année Karine Lemire Année scolaire École S/O S/O S/O  



Enjeu 2 Milieu de vie stimulant 

PEVR 

Orientation 2 Assurer un milieu sain et actif à nos élèves 

Objectif 1 

Assurer 60 minutes d'activités physiques et 

sportives  par jour à tous les élèves de 

l'école. 

Indicateurs Cible 2022 
Orientation 

Un milieu inclusif, propice au développement, à l’apprentis-
sage et à la réussite 

Nombre de minutes d’activité 

physique par jour. 

Minimum de 60 minutes d’acti-

vité physique par jour pour 

l’ensemble des élèves de 

l’école. 
Objectif 

Offrir un milieu de vie qui intègre des activités culturelles, sportives, 

scientifiques et entrepreneuriales 

Actions Description élèves visés Responsables 

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

tion   
Fréquence Lieu humaines matérielles financières 

Action 1 Ateliers de psychomotricité Préscolaire Titulaires 30 minutes par jour Classe et Gymnase S/O S/O S/O  

Action 2 Jeux extérieurs Préscolaire Titulaire   Cour d’école S/O S/O S/O  

Action 3 
Ajout de 30 minutes d’éducation physique 
Préscolaire 4 ans et préscolaire 5 ans 

Préscolaire Titulaire 
30 min. 2 fois par 

semaine 
Gymnase S/O S/O S/O  

Action 4 Offre de 2 récréations de 20 min. par jour École Titulaires et spécialistes 2 fois par jour Cour d’école 3 surv. par récré. Jeux divers S/O  

Action 5 
Achat de matériel favorisant les sports et l’acti-

vité physique. 
Préscolaire Titulaires 30 minutes par jour Classe et Gymnase S/O S/O S/O  

Action 6 Sorties classe-neige École EPS 1 fois par année Kanasuta et Évain 
Enseignants et ac-

compagnateurs 
Skis 7000$  

Plan d’action 2019-2020 



Plan d’action 2019-2020 

Enjeu 2 Milieu de vie stimulant 

PEVR 

Orientation 2 Assurer un milieu sain et actif à nos élèves 

Objectif 2 
Mettre en place un comité sain et actif com-

posé d'enseignants et d'élèves. 

Indicateurs Cible 2022 
Orientation 

Un milieu inclusif, propice au développement, à l’appren-
tissage et à la réussite 

Mise en place d’un comité 

sportif. 

Avoir un comité sportif actif au 

sein de l’école. Objectif 
Offrir un milieu de vie qui intègre des activités culturelles, sportives, 

scientifiques et entrepreneuriales 

Actions Description élèves visés Responsables 

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

tion   
Fréquence Lieu humaines matérielles financières 

Action 1 Planification et structure du comité Environ 10 élèves Enseignant EPS 
30 minutes par se-

maine 

Local EPS et Gym-

nase 
Libération EPS S/O 

3 jours de sup-

pléance 
 

Action 2 Offre d’activité encadrées par le comité École 
Enseignant EPS et 

comité 

1 fois par mois à la 

récréation 
Cour d’école Libération EPS 

Matériel d’éducation 

physique 
S/O  

Action 3 Offre d’activités plein air, classe neige École Enseignant EPS 1 fois par mois 
Parcs, pistes de ski, , 

piste cyclable 

Libération EPS, titu-

laires et accompagna-

teurs 

Skis, trottinettes, 

bicyclettes, etc. 

8 jours de sup-

pléance 
 


