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L’importance de l’équipe  



 

 

d’évaluation 

Votre opinion est importante  

? 

Très satisfaisant 

Satisfaisant  

Moyennement  

Insatisfaisant 

             À l’école de la Grande-Ourse, nos enseignantes respectent le Pro-

gramme de formation de l’école québécoise. Nos élèves participent aux 

examens de la Commission scolaire et aux épreuves du ministère. Ils sont 

évalués selon le cadre d’évaluation des apprentissages. Votre enfant reçoit 

la même éducation que tous ceux qui fréquentent une école publique du 

Québec. La beauté de notre milieu est d’offrir 

Implication des parents  

 , en plus de la base exigée, 

des ateliers, des sorties, des 

projets, des rencontres grâce 

à l’implication des parents. 

Votre enfant a donc l’oppor-

tunité de vivre et de choisir 

des ateliers parents selon ses   

goût, ses intérêts et ses dis-

ponibilités pour ainsi enrichir     

ses apprentissages.  

satisfaisant 



Ce n’est qu’un début…         

Nous soulignons la 2e 

année d’existence pour 

l’école de la Grande-Ourse !  

2018-2019 Préscolaire 1er cycle 2e cycle 

Élèves  14 22 15 

Groupes 1 2 1 

Ratio 14 11 15 

 

Ce projet unique, créé en 2017, par un groupe 

de parents, offre une école à volet alternatif à sa 

communauté. Les parents fondateurs étaient 

soucieux d’offrir une éducation centrée sur l’enfant et ses besoins, dans un 

esprit de coéducation parents-enseignants. La clientèle visée provient de 

tous les milieux. Notre école n’est pas une école de quartier, mais plutôt un 

choix familial, car l’implication des parents est indispensable et obligatoire 

pour le bon fonctionnement de l’école. Le transport scolaire est donc la    

responsabilité du parent. Puisque l’implication des parents à la vie de l’école 

et de sa communauté est essentielle à la réussite de nos élèves, l’école a mis 

en place un processus d’admission obligatoire.  

Portrait de l’école  

La force de l’équipe  

 4 enseignantes  : Valérie Cimon, Caroline  Brousseau          

Christine Marcotte et Mélanie Bolduc;  

 2 spécialistes: Jérémie Perreault et Annik Laliberté; 

 1 T.E.S : Mélissa Pilotte; 

 1 enseignante de soutien :  Sonia Levesque; 

 1 responsable en service de garde : Tara Gaudet; 

 2 éducatrices  en service de garde : Suzanne Lafrenière et  

Katy Lavoie; 

 1 secrétaire : Mylène Boucher; 

 1 agente de développement : Valérie Tremblay; 

 1 direction : Pierre-Luc Brunet.  



2018-2019 fut une année de changement par la nomination d’une nouvelle responsable 

au service de garde, de deux nouvelles éducatrices et d’une clientèle bonifiée. De plus, 

une réorganisation de l’espace fut un grand défi avec la grande ouverture de la             

mezzanine et le gymnase. Cette mise en place rend le local plus fonctionnel considérant 

l’utilisation du gymnase par des tiers, la cohabitation avec le vestiaire de l’école, l’aire de circulation, les sous-locations de la mezzanine, le groupe 

multiâges et la limite du matériel à notre disposition. Nous pouvons dire, mission accomplie pour ce local à multifonction.  

  

Le service de garde a également fait un virage écologique par l’ajout de recyclage, compostage, réduction de consommations et d’achat de divers 

matériaux tels que le plastique, le polystyrène ou encore les objets à usage unique. 

  

Le service de garde a élaboré et proposé des activités variées pour les enfants : 

  

Activités culinaires favorisant de bonnes habitudes alimentaires; 

Comités variés pour favoriser la participation de tous; 

Activités sportives au gymnase; 

Activités ludiques, principalement lors des journées pédagogiques ou des demi-journées de concertation; 

Activités de bricolage selon les différentes thématiques exploitées; 

Activités et soutien pour le développement des habiletés sociales; 

Participation à des activités offertes par la CSRN. 

  

Le service de garde adhère au projet des classes alternatives en favorisant la participation des parents par la mise en 

place de diverses activités : 

 

Le développement d’outils administratifs; 

Le développement de liens avec l’équipe-école; 

Le développement de la philosophie d’une vision alternative auprès des éducatrices;                                                                       

L’implication des parents durant les heures de service de garde. 

 

Tara Gaudet, responsable en service de garde  

Service de garde  

Compte-rendu 2018-2019 

SERVICE DE GARDE  

2018-2019 

43 réguliers 

7 sporadiques 

3 éducatrices (midi) 

2 éducatrices (pm) 



Conquête de l’île aux mouettes : Une excursion farfelue et sans doute la première école à visiter cette petite île!  

Défi découverte : moi je cours : Dès la mi-mai, et ce, à tous les matin, nos élèves, l’équipe-école et les parents ont 

profité de notre accès privilégié aux pistes piétonnières pour relever un défi «à sa mesure» de course à pied, selon les         

capacités et le rythme de chacun. De vrais matins bonheurs remplis de fierté et de persévérance.  

Initiation au ski alpin : Journée mémorable au Kanasuta pour nos élèves de 2e cycle.   

Nager pour survivre : Les élèves de 3e-4e années ont participé au programme Nager pour survivre de la société de sauvetage.  

Classes extérieures :  Les occasions furent nombreuses où l’équipe-école a fait la classe en plein air, et ce, même au centre-ville !  

Café partage : Le comité pédagogique a offert une soirée pour les parents, afin d’échanger librement sur un sujet prédéterminé. Halte-garderie, café et biscuits sont offerts dans 

un environnement invitant et confortable. Cet évènement fut si apprécié, que le comité pédagogique a prévu 3 rencontres en 2019-2020. 

Projet éducatif : Le comité du projet éducatif a longuement travaillé sur ce dossier. Il souhaitait offrir un projet réaliste aux valeurs  et au respect de la philosophie alternative.    

Cour d’école : Plusieurs achats pour amuser les enfants (but de soccer, traîneaux, pelles, bâton d’hockey, panier de basketball). De plus, une phase essentielle pour l’embellisse-

ment et l’amélioration de la surface fut accomplie : des papas ont enlevé l’asphalte de la cour d’école pour étendre du nouveau gravier et égaliser le terrain. Youppi. Fini les cratères !  

Campagne de financement : Le comité financement a proposé la vente de produits originaux d’Ola Bamboo. Les articles ont fait plusieurs heureux et une récolte surprenante 

de 4000$. De plus, l’équipe-enseignante a lancé une campagne de financement Poivres des îles et elles ont récolté 930$ pour des achats à la bibliothèque. Bravo !  

Logo officiel  : Des parents graphistes ont offert un atelier avec les enfants intéressés de l’école. Ils ont ensuite peaufiné les idées de nos artistes en herbe pour  

créer 3 logos. Les familles ont ensuite voté pour leur version préféré. Le dévoilement aura lieu à la rentrée 2019. 

Activité nautique au lac Osisko : Merci à Vélo Cité pour l'activité nautique et merci aux parents qui ont fait la différence et rendu cette activité possible.  

Phase 1 de la bibliothèque : Dans le cadre d'une activité d'art dramatique et de littérature jeunesse, les élèves du 2e cycle ont créé une vidéo persuasive pour demander une 

subvention aux commissaires. Mission accomplie : ils ont obtenu 1000$ ! Bravo !  

Ateliers parents : Nos parents sont de véritables ressources. Ils sont inspirants. Voici quelques exemples d’ateliers parents : cours d’auto-défense, yoga, peinture, bricolage,     

cuisine, sport, parascolaire, sortie extérieur, danse, couture, confection de savons, jeux de société, lecture animée, ateliers de sciences, … ! WOW !!!!!  

Stagiaire en éducation spécialisé : Sabrina Bédard, étudiante à la maîtrise, fut très proactive durant son stage. Elle a mis en place un comité de gestion 

pour la résolution de conflits.  

Collaboration avec l’UQAT et le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue: Des étudiantes au baccalauréat en éducation préscolaire et                 

enseignement primaire de la 3e année ainsi que des étudiantes de la 1ère année à la technique d’éducation spécialisée ont participé activement dans notre milieu.  

Présentation de notre milieu et notre philosophie :  Valérie Tremblay a présenté notre portrait d’école à deux groupes d’étudiants de l’université. 

Elle a également fait une présentation aux mamans de la Maison de la famille. 

Dons de cadeaux aux plus démunis : Nos élèves ont fait preuve d’une grande générosité en donnant des jouets usagés pour les paniers de Noël.  

EXPLOITS  

Nos belles réalisations 2018-2019  
Preuve à l’appui. Conquête de l’île aux mouettes (fév.. 19)  



 

 
 
 
Une décision importante fut prise vers la mi-année, lorsque le comité implication a présenté les résultats de leur   
sondage envoyé à toutes les familles de l’école de la Grande-Ourse. L’intention était d’obtenir le point de vu de     
chacun concernant l’implication dans l’école. Les résultats de ce sondage furent déterminants et ont permis de       
modifier les modalités des heures d’implication. Les membres furent unanimes et ont voté pour une 1 heure        
d’implication de jour (en coéducation) et 3 heures d’implication de leur choix (en comité, aide pour préparer le      
matériel, cuisiner à la maison…). Ce changement sera annoncé aux familles et débutera dès septembre 2019.  
 
Un sujet préoccupant s’est représenté à l’ordre du jour, soit la vérification des antécédents judiciaires des parents. Le 
C.É a demandé qu’aucun enfant ne soit laissé seul avec un parent, tant que ce dossier ne sera pas finalisé.  
 
Une fin d’année occupée  :   
 Pierre-Luc Brunet a annoncé la nomination de Valérie Tremblay à titre de directrice adjointe dès août 2019. 
 Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et adoption de la liste des effets scolaires.   
 La version finale du projet éducatif est remise à la CSRN pour approbation.  
 Une serrure avec un code numérique sera installé au local parents. Il sera plus facilitant d’y accéder. 
 Notre école est un milieu inspirant, puisque d’autres écoles viennent nous visiter pour observer nos routines 

du matin. 
 Les discutions concernant l’horaire des classes se concluent finalement. Il faut également prévoir les récréa-

tions prolongées.  
 Le logo des classes alternatives est finalement choisi.  Il y aura un lancement officiel l’an prochain.  
 La clientèle 2019-2020 est confirmée : 62 enfants fréquenteront l’école de la Grande-Ourse.  

2019 
2018 

 

               Bilan d’une année  

            Membres du CÉ  

Staifany Gonthier (présidente) 

Joëlle Bolduc (vice-présidente) 

Julie Rivet (parent) 

Jean-Marc Belzile  (parent) 

Myriam Tasset  (parent) 

Mélanie Bolduc (enseignante) 

Caroline Brousseau (enseignante) 

Mylène Boucher (secrétaire) 

Tara Gaudet (responsable SDG) 

Céline Tessier (m. communauté) 

Hélène Tardif (m. communauté) 

Valérie Tremblay (professionnelle) 

Pierre-Luc Brunet (direction) 

Les membres du conseil d’établissement (C.É) de l’école de la Grande-Ourse ont relevé de grands défis. Lors de leurs 10 rencontres, plusieurs discussions ont 
suscité de longues réflexions, et ce, afin que chaque décision soit prise dans le meilleur intérêt des élèves. Les 11 membres du conseil d’établissement ont   
accueilli fièrement 2 membres de la communauté très impliqués, soit Madame Hélène Tardif (Campagne d’autrefois) et Madame Céline Tessier (grand-maman 
de deux élèves). Le C.É des classes alternatives a un mandat plus élargi qu’une autre école, puisqu’il doit chapeauter de nombreux comités : comité               
évènement, comité cour d’école, comité financement, comité pédagogique, comité implication et comité EHDAA. En plus de ces comités, il a veillé aux        
procédures de sélection pour les futures familles afin qu’elles soient justes et équitables. La clientèle visée pour les classes alternatives est la même que les 
autres établissements scolaires du territoire de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. En cas d’égalité, le comité a demandé qu’une pige soit effectuée 
pour désigner la famille. La procédure fut approuvée en janvier, quelques jours avant la soirée d’information.  On dénombre une cinquantaine de participants 
pour cette première étape obligatoire. Au total, 17 familles ont respecté les 2 étapes obligatoires pour une demande d’inscription.   
 



Entraide  

Aide  

à la  

communauté 

Partage  

Persévérance  

Découverte  

Création 

Amitié  

INNOVATION  

Solidarité  

Bienveillance  

Respect 
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Coopération  



Destination 

 2019-2020 

Être heureux à l’école  

Priorités de 2019-2020 
 

 

Décloissement régulièrement; 

Prioriser les projets personnels; 

Instaurer le multiâges; 

Favoriser l’engagement des élèves;   

Développer l’autonomie chez l’enfant; 

Faciliter l’implication des parents aux 
heures de classes; 

Faire connaître notre milieu et participer à 
la vie communautaire; 

Rendre la bibliothèque fonctionnelle; 

Rendre la cour d’école amusante. 

Multiâges 

Projet personnel 

Cour d’école 

Décloisonnement 

Autonomie 

Aimer l’école 

 

 

 

 

 

 P. 3 
 

Bienvenue à tous les membres de la famille !  


