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Portrait de l’école  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’élèves ayant un plan d’intervention 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

Nombre 15 35 14 30 19 40 

 

Préscolaire 2 3 1 4 0 5 

1er cycle 3 5 2 8 6 8 

2e cycle 6 10 5 6 5 9 

3e cycle 4 17 6 12 8 18 

 
  

Située dans un milieu semi-urbain, l’école de Granada (2370, avenue Granada, à Rouyn-Noranda), a accueilli cette 

année environ 365 enfants du préscolaire à la 6e année du primaire.  Ces derniers proviennent du quartier et des 

rangs avoisinants.  La majorité de nos élèves arrivent en autobus puisque le territoire d’assignation est très grand.  

Le midi, le service de garde reçoit environ 210 élèves et le service de surveillance du midi reçoit environ 60 élèves.  

Nous avons une clientèle qui est en légère augmentation. Nous offrons le service des dîneurs et le service de garde 

(matin, midi et soir). La grande majorité de nos élèves dînent à l’école. Depuis cette année, nous n’offrons plus le 

service du transport le midi pour que les enfants puissent aller dîner à la maison, car nous avions seulement 4 

inscriptions. 

Pour ce qui est de notre personnel, la stabilité des titulaires de classe facilite grandement l’encadrement des élèves.  

Dans le cadre des services complémentaires, les élèves en difficulté d’apprentissage, d’adaptation ou de 

comportement bénéficient d’une aide en orthopédagogie et/ou en éducation spécialisée.  De plus, l’hygiéniste 

dentaire et l’infirmière scolaire appliquent les mesures de prévention auprès de nos élèves. 

 

Organisation scolaire 

 

 Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2019-2020 

Élèves 

Groupes 

Multiâges  

 

 
63 
4 
0 

 

 
105 

5 
1 

 
 

106 
5 
0 

 
 

92 
4 
0 

 
 

366 
18 
1 

2018-2019 

Élèves 

Groupes 

Multiâges 

 

54 

3 

0 

 

98 

5 

2 

 

108 

4 

0 

 

101 

4 

1 

 

361 

16 

3 

2017-2018 

Élèves 

Groupes 

Multiâges 

52 

3 

0 

106 

5 

1 

 

99 

4 

0 

 

86 

4 

1 

343 

16 

2 

 

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 classées sur 

une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le rang 10 

comme le plus défavorisé. Pour l’année scolaire 2018-2019, l’école de Granada, se situe au rang 4 de 

l’IMSE.   

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

(production juin 2016) 

 

 



Enjeu 1
La prévention pour la réussite

Orientation 1

Améliorer la réussite de nos élèves en 
mathématique

Objectif 1

Produire des outils communs 
pour amener les élèves à 
communiquer à l'aide du 

langage en mathématique

Orientation 2

Améliorer la réussite de nos élèves en 
orthographe

Objectif 1

Utiliser un programme commun 
pour l'enseignement 

systématique de l'orthographe 
(planification, répartition de 

connaissances et outils)

Enjeu 2
La sensibilisation à l'environnement

Orientation 1

Conscientiser les élèves à l'impact de leur 
empreinte écologique

Objectif 1

Mettre en place des moyens 
permettant aux élèves de 

réduire leur empreinte 
écologique

Réussite pour tous

 

PROJET ÉDUCATIF 2019-2024 

L’école de Granada 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 

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

Durée Lieu humaines matérielles financières  

Action 1 
Sortir le vocabulaire de la progression des 

apprentissages 
1er cycle 

Titulaires du 1er 

cycle 
2019-2020  Annie Bastien CP  Libération  

Action 2 
Faire la mise en page d’un document à 

partir de la PDA (connaissances) 
1er cycle 

Titulaires du 1er 

cycle 
2019-2020  Annie Bastien CP  Libération  

Action 3 Utiliser le lexique 1er cycle 
Titulaires du 1er 

cycle 
2019-2020  Annie Bastien CP  Libération  

Action 4 
Construire des tâches de connaissances (à 

valider en action) 
3e cycle 

Titulaires du 3e 

cycle 
2019-2020  Annie Bastien CP  Libération  

 

Enjeu 1 La prévention pour la réussite 

PEVR 

Orientation 1 Améliorer la réussite de nos élèves en mathématique 

Objectif 1 
Produire des outils communs pour 

amener les élèves à communiquer à 

l’aide du langage en mathématique 

Indicateurs Cible 2023 

Orientation La réussite et la persévérance scolaire de tous nos élèves Production d’un lexique 

mathématique évolutif 

pour tout le primaire 

Un minimum de trois rencontres annuelles par degré 

2019-2020 : Priorité au 1er cycle 

2020-2021 : Priorité au 2e cycle 

2021-2022 : Priorité au 3e cycle 

D’ici 2023, utilisation régulière du lexique mathématique 

Création de tâches de 

connaissances par degré 

Un minimum de trois rencontres annuelles par degré 

2019-2020 : Priorité au 3e cycle 

2020-2021 : Priorité au 1er cycle 

2021-2022 : Priorité au 2e cycle 

D’ici 2024, utilisation régulière des tâches de connaissances  

Objectifs 

Maintenir le taux de réussite à l’épreuve unique en 

mathématique, séquence Culture, société et technique (CST), 

de 4e secondaire 

 

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 



Projet éducatif et plan d’action 2019-2020 

 

Enjeu 1 La prévention pour la réussite 

PEVR 

Orientation 2 Améliorer la réussite de nos élèves en orthographe 

Objectif 1 

Utiliser un programme commun 

pour l’enseignement systématique 

de l’orthographe (planification, 

répartition de connaissances et 

outils) 

Indicateurs Cible 2023 Orientation La réussite et la persévérance scolaire de tous nos élèves 

Nombre de rencontres 

par degré pour mettre 

en place le programme 

commun 

Un minimum de trois rencontres annuelles par degré 

2019-2020 : Priorité au 2e cycle 

2020-2021 : Priorité au 3e cycle 

2021-2022 : Priorité au 1er cycle 

D’ici 2024, utilisation régulière du programme commun pour 

l’enseignement de l’orthographe  

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

secondaire, volet écriture 

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

Durée Lieu humaines matérielles financières  

Action 1 
Répartir par niveau les constantes et 

régularités orthographiques 
2e cycle 

Titulaires du 2e 

cycle 
2019-2020  

Marie-Eve Dupuis 

CP 
 Libération  

Action 2 
Élaborer des activités pour travailler les 

constantes et les règles 
2e cycle 

Titulaires du 2e 

cycle 
2019-2020  

Marie-Eve Dupuis 

CP 
 Libération  

Action 3 Valider les outils et ajuster au besoin 2e cycle 
Titulaires du 2e 

cycle 
2019-2020  

Marie-Eve Dupuis 

CP 
 Libération  

Action 4 
Élaborer des outils pour les élèves qui 

n’intègrent pas les constantes 

orthographiques 

2e cycle 
Titulaires du 2e 

cycle 
2019-2024  

Marie-Eve Dupuis 

CP 
 Libération  

  Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 



Projet éducatif et plan d’action 2019-2020 

Enjeu 2 La sensibilisation à l’environnement 

PEVR 

Orientation 1 Conscientiser les élèves à l’impact de leur empreinte écologique 

Objectif 1 
Mettre en place des moyens 

permettant aux élèves de réduire 

leur empreinte écologique 

Indicateurs Cible 2023 

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

et à la réussite Création d’un comité formé 

d’enseignants et d’élèves 
Trois rencontres annuelles du comité 

Nombre de moyens mis en place 
Nombre de moyens pour réduire l’empreinte 

écologique 
Objectif 

Offrir un milieu de vie accueillant, sécuritaire et bienveillant 

qui favorise des relations personnelles et sociales 

enrichissantes 

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

Durée Lieu humaines matérielles financières  

Action 1 Récupérer le papier brun Comité écologique 
Enseignantes de 5e 

année 
2019-2020    

Achat de bacs de 

récupération 
 

Action 2 Récupérer les crayons feutres usagés Comité écologique Caroline Cloutier 2019-2024      

Action 3 Mettre en place le compostage 2020-2021 Comité écologique 
Enseignantes de 5e 

année 
2020-2021      

Action 4 
Conscientiser les enfants, les adultes et les 

membres de la communauté sur les gestes 

à poser pour réduire l’empreinte écologique 

Comité écologique 
Enseignantes de 5e 

année 
2020-2021      

Action 5 

 

Créer un jardin communautaire et un 

quartier fruité 

Comité écologique Mélissa Larabée 2020-2021    
Subvention 

ministérielle 
 

                        

                   
 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 



 

  

  

     

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 Quelques activités et sorties 

éducatives 

 Festival du cinéma international en A-T 

 Agora des arts  

 Activités de patinage  

 Journée de la culture 

 Spectacles d’art dramatique 

 Jeux d’eau Osisko 

  

 

 

 Le parascolaire 

 Échecs 

 Petits ingénieux  

 Tennis de table 

 Sports et jeux d’équipes 
  

  

 

 

 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 

 Livrets de lecture d’Isabelle  Morasse  

  

 

  

  

 Don 

 Un généreux donateur nous a offert un montant de 3 000 $ pour embellir les classes. 

  

 

 Coup de cœur 

Pour l’année 2019-2020, notre activité coup de cœur 

est sans conteste, la création du manoir pour 

l’Halloween. Avec l’aide des parents de l’OPP, deux 

classes ainsi que le corridor de l’école ont été décorés 

par les élèves. Ces derniers se sont également 

déguisés afin d’animer le manoir hanté.  

      

     

     

     

 

 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 

  

  

  

 

 

 Prix et bourses 

 11 projets ont été présentés au Défi OSEntreprendre pour un total de 5 500 $ du volet 1 et 

3 000 $ pour le volet 2. 

 Le MEES nous a accordé un montant de 50 000 $ pour réaménager notre cour d’école. 

 Nous avons reçu un montant de 10 258 $ pour aménager un jardin communautaire. 

 

 La formation 

continue  Échecs; 

 Rencontres multiples avec les 

conseillères pédagogiques pour 

améliorer et développer nos 

compétences 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 

 Programme « Mind-up » 

 Travail au quotidien sur le civisme et la courtoisie 

 Accompagnement aux récréations 

 Révision du code de vie 

 Le banc de l’amitié 

 Maitre Zen 

 Programme météo intérieure 

 

 

  

 

 

Activités proposées cette année 



 

  

 Mot du président du conseil d’établissement 

 

Le conseil d’établissement est composé de 16 personnes soit 6 membres parents, 4 enseignants, un membre du personnel de soutien, la représentante du service de garde, 2 membres de la communauté, le 

commissaire responsable de l’école et la directrice de l’école. 

Due à la situation particulière vécue au printemps 2020, le conseil d’établissement s’est réuni seulement 6 fois au cours de l’année scolaire 2019-2020. Les sujets traités ont été, en autres : Les budgets et mesures 

du MEES, les listes de matériel scolaire, les sorties éducatives, les campagnes de financement, les activités entourant la semaine des enseignants. 

Je tiens à remercier, en mon nom et celui de tous les membres du conseil d’établissement, toute l’équipe école, les enseignants, le personnel de soutien et les membres du service de garde pour leur implication 

auprès des élèves, pour leur capacité d’adaptation ainsi que pour leur capacité à se réinventer à la suite des mesures de distanciation et d’hygiène imposées par la Covid-19. Je tiens également à souligner tous 

les beaux projets que vous avez développés au courant de l’année scolaire.  

Un merci aussi aux membres de l’organisation de participation de parents (OPP), pour leur dynamisme et leur contribution à l’intérieur de notre école. Par exemple, la rentrée scolaire, la St-Valentin, l’aide aux 

enseignants, etc. ne sont que quelques exemples de leurs réalisations. Eux aussi auraient certainement voulu en faire d’avantage. 

Un grand merci aux membres du conseil d’établissement pour leur implication, leur motivation à faire de notre école un milieu où les élèves et les enseignants sont toujours une priorité.  

Il ne faut pas oublier, tous les parents accompagnateurs sans qui les sorties ne seraient pas possibles. Votre soutien est primordial à la réalisation de toutes les idées de notre équipe-école.  

Je vous invite à prendre part à notre assemblée générale annuelle, qui aura lieu le 17 septembre 2020 et à vous impliquer dans les différents comités afin de continuer à faire de notre école un milieu toujours 

plus dynamique et accueillant. 

 

Sébastien Lemieux 

Président du conseil d’établissement de l’école de Granada 

 

                        

                        

                        

                        

                        

        

 

 



 

 

 

 

 

 

             
             
             
  Quelques photos des activités réalisées cette année ... 

 

  

  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Mot de la responsable du service de garde 

Le service de garde la Mare-Mailles est heureux de vous faire connaître son vécu durant l’année scolaire 

2019-2020 par le biais de ce rapport. Chaque année le service de garde gagne en popularité, nous avons 

dû solliciter l’aide du personnel enseignant pour ouvrir encore de nouveaux locaux. Notre désire d’offrir un 

service de qualité demande à toute l’école de s’impliquer et nous recevons un bel appui de tous. Merci à 

toutes celles qui ont partagé leur local. 

A chaque année, nous tentons d’innover dans les activités offertes pour que les enfants puissent vivre avec 

nous des moments inoubliables et enrichissants. Notre défi est d’offrir des activités physiques et manuelles, 

des activités sociales et culturelles, tout en favorisant une bonne santé. Lors des journées pédagogiques ou 

de concertations, nous offrons plusieurs sorties soient culturelles et/ou sportives. Voir la liste détaillée plus 

loin. 

La soupe a été offerte gratuitement encore cette année à tous les élèves qui le désiraient, et ce, à raison de 

deux jours par semaine.  

Je tiens à souligner le travail exceptionnel fait par les treize éducatrices en service de garde qui n’ont rien 

négligé pour agrémenter les journées de garde de tous les jeunes inscrits au service de garde la Mare-

Mailles. De plus, c’est dix-huit éducatrices qui ont été engagées pour travailler auprès des enfants du 

service de garde et du service des dineurs lors du retour en classe après la crise de la Covid-19 afin 

d’assurer le respect des consignes de la santé publique ainsi que la sécurité de tous les élèves. 

Ce fût une première année mémorable pour moi, et j’en garde de merveilleux souvenirs. L’équipe du 

service de garde ainsi que l’équipe-école sont extrêmement dynamiques et les enfants sont de vrais bijoux 

à découvrir.  

  

  

  

  

Portrait de la clientèle 

Au cours de l’année 2019-2020, nous avons accueilli 181 enfants réguliers, ainsi que  

107 sporadiques. Nous avons reçu au total 288 inscriptions. Cela a nécessité l’embauche de treize 

éducatrices. Le recrutement pour le travail sur l’heure du dîner demeure un grand défi. 

Tous les midis nous avons reçu environ 280 enfants et près de 160 enfants lors des fins de journée. 
  

Plusieurs activités sportives ou de plein air, culturelles et sociales ont été organisées: visite du 

labyrinthe des insectes et du refuge Pageau, sortie au salon de quilles Méga, Toukiparc, centre plein air 

Skinoramik, parcours dans le gymnase, des activités de bricolage en lien avec les fêtes annuelles, des 

activités de cuisine, cinéma, fondue au chocolat pour la St-Valentin, etc. 

Avec la crise de la Covid-19, plusieurs activités ont été annulées. 

  
  



  

  

                        

                        

                        

                        

                       

 

 

 

Annexes 



                                                                        Annexe I Ressources humaines de l’école de Granada          

  

Personnel enseignant                                                    

Préscolaire Johanne Pilon 

Sophie Bédard 

Sylvie Perreault 

Génika Galarneau-Lévesque (Nathalie Paquin) 

1er cycle Nathalie Labelle 

Caroline Cloutier 

Marie-Eve Maheux (Josyanne Gélinas) 

Stéphanie Coulombe  

Fanny Plourde 

2e cycle  Suzanne Veillette 

Marie-Pier Côté 

Mélissa Larabée 

Mireille Sévigny  

Audrey Thibault 

3e cycle  Suzanne Bernier 

Karine Brisson 

Claude Pichette 

Sabie Gauthier-Arseneault 

Spécialistes Audrey Lacroix-Tremblay (Guylaine Perron) (éducation physique)  

Marie-Pier Lord (Alex Veilleux) (éducation physique) 

Janique Pilon (anglais)  

Anne-Laurence Gagnon-Cliche (musique et art dramatique) 

Jérémy Lavallée (éducation physique) 

Nancy Lacroix (enseignante orthopédagogue) 

Kathy St-Jean (enseignante orthopédagogue) 

 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Direction Julie Houle 

Secrétaire Linda Perron 

Concierges Joël Boulay (JF Expert) 

Gérard Lizotte 

Nathalie Belleau 

Éducateurs 

spécialisés 

Guy Charbonneau 

Carolanne Diamond / Marie-Pier Gauthier 

Service de garde et 

surveillance du midi 

Marie-Pier Haché, Diane Bouffard, Christine Cloutier, Angèle Raymond, Josée 

Létourneau, Cathy Lainey, Sandy Fraser, Chantal Bibeau, Somvang Samranechith, 

Josée Roy, Mireille Blais, Olivia Gauvin-Girard, Bianca Daigneault, Tina Mongrain, 

Marie-Pier Gauthier, Carolanne Diamond, Sylvie Labrie, Mélanie Boucher, Sonia 

Gutierrez  

 

Personnel des ressources communautaires 

CSSSRN Nathalie Coulombe (infirmière) 

Manon Arsenault (hygiéniste dentaire) 

OPP Membres  : Andrée-Anne Savard , Julie Rondeau 

(responsable), Isabelle Desgagné, Carine Dallaire 

 



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  

    Annie Bastien (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) 

  

 


