
Rapport annuel 2017-2018  

Page  1 



L’école Kinojévis est une école semi-urbaine située dans le secteur de Mc Watters.  Elle est 

seulement à onze kilomètres de la zone urbaine de Rouyn-Noranda.   

Notre clientèle est relativement stable. Nous accueillons, à chaque année, environ 155 élèves du préscolaire au 3e 

cycle du primaire. 

La majorité de nos élèves sont transportés en autobus puisque le territoire d’assignation est très grand; plus de 50 

kilomètres à couvrir jusqu’au Lac Vaudray.  Le service de garde scolaire accueille des élèves de 7 h le matin à 17 h 

45 le soir. 

Nous avons une clientèle qui est relativement stable. Cependant, 

comme toute école, il y a des départs et des arrivées à chaque 

année. Ces mouvements se font particulièrement en début d’an-

née. Notre personnel est stable ce qui facilite l’encadrement de 

nos élèves. 

 

École Kinojévis 

Organisation scolaire 

Portrait de l’école 

 

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 Kinojévis se situe pour l’année scolaire 2016-2017 au rang 8. 

Indice du portrait socio-économique 

 

Nombre d’élèves ayant un plan d’intervention 

2015-2016 2016-2017 2017-2018  

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

Nombre 13 24 16 19 7 17 
 

Préscolaire 0 1 2 0 0 1 

1er cycle 2 7 2 5 2 5 

2e cycle 6 6 4 6 2 5 

3e cycle 5 10 8 8 3 6 

 

Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2017-2018 

Élèves 

 

 

25 

 

39 

 

46 

 

41 

 

151 

2016-2017 

Élèves 

 

 

18 

 

42 

 

45 

 

46 

 

151 

2015-2016 

Élèves 

 

 

19 

 

 

46 

 

49 

 

41 

 

155 



Buts ministériels et orientations de la planification stratégique CSRN 

 

Buts ministériels 

1 L’augmentation de la diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans. 

2 L’amélioration de la maitrise de la langue française. 

3 L’amélioration de la persévérance et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. 

4 L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire. 

5 L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle. 

Orientations de la planification stratégique de la 
CSRN 

Buts ministériels visés   Participation des établissements à l’atteinte des cibles 
de la convention de partenariat 1 2 3 4 5 

  

1 Viser la réussite et la persévérance de tous nos élèves       

  
Les modalités de contribution de l’établissement. 
Pour chaque but de la convention de gestion et de réussite éducative, des attentes sont fixées aux éta-
blissements. Ces attentes permettent aux établissements les moyens qu’ils comptent mettre en place 
pour y répondre et, ainsi, permettre à la commission scolaire d’atteindre la cible fixée par la convention de 
partenariat 

2 
Soutenir l’engagement l’implication et la mobilisation des 
membres du personnel en vue de l’amélioration d’un 
climat sain et sécuritaire dans nos établissements. 

         

  

Les mesures de soutien et d’accompagnement mises à la disposition de l’établissement  
Le directeur général et l’équipe des services éducatifs accompagnent les directeurs et les directrices des 
établissements ainsi que leur équipe dans les travaux qui visent à établir leur convention de gestion et de 
réussite éducative. Ils peuvent soutenir les moyens mis en place pour répondre aux attentes. 

3 
Collaborer localement et régionalement, avec nos parte-
naires, au développement social, culturel, sportif, scienti-
fique et économique. 

         

  
Les mécanismes de suivi et de reddition de compte mis en place par l’établissement. 
 Les établissements doivent mettre en place des mécanismes qui permettent de suivre les effets des 
moyens mis en place pour répondre aux attentes. Ces attentes sont revues annuellement pour tenir 
compte de l’évolution du portrait de situation des établissements, en lien avec les cibles de la convention 
de partenariat. 



Contribution de l’établissement 

Orientation du projet éducatif de l’école :  Accroître la persévérance et la réussite scolaire de tous nos élèves et rendre l’école accueillante et stimulante pour tous nos élèves 

Objectif 1 : Favoriser le développement des stratégies en lecture et écriture afin d’être plus compétent en français et en mathématique. 

Indicateurs et instruments de mesure : Taux de réussite en mathématique par cycle (Examens du Ministère et CSRN de fin d’année), taux de réussite en français et en mathématique (bulletin et statistiques)  

Mission : Instruire  ☑    Socialiser  ☐     Qualifier ☐                                                    Buts ministériels :  But 1 ☑ But 2  ☑ But 3 ☐ But 4  ☐ But 5 ☐  

 Modalités de contribution de l’établissement 

(Moyens du plan de réussite) 

 Rapport annuel 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

Application du code de correction commun et évolutif à toute l’école en français 
Une utilisation plus efficace des outils de correction 
par les élèves. 

  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Il est maintenant utilisé dans toutes les classes de 1ère à 6e année. 

Mise en place d’activités variées qui favorisent le goût de la lecture 
Une plus grande motivation, implication et autonomie 
chez les élèves en lecture. 

  
   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Utilisation des trousses de lecture de la CSRN 
Rencontre avec des auteurs  
Achat de livre de classe grâce au projet de financement de l’an dernier. 
Participation aux activités du festival des 1001 lectures 
Activités en conscience phonologique avec les jeunes du préscolaire 
Construction d’un livre numérique au premier cycle 
Tapimagine 

 Poursuivre les échanges, en équipe-école, sur l’ordre de l’enseignement des con-

cepts en mathématique et les liens à faire entre eux. 
Augmentation du taux de réussite en mathématique 

☐   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Suite au projet important fait en 2016-2017, ce moyen n’a pas été tra-
vaillé en 2017-2018. 

 Instaurée la dictée de façon plus rigoureuse, variée et axée sur les pratiques recon-

nues efficaces par la recherche. 

 Augmentation des résultats au niveau du critère 5 en 
écriture. 

☐   Atteint 
  Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Beaucoup d’enseignantes pratiquent régulièrement la dictée Zéro-faute 
avec les enfants (pratique reconnue efficace). Début de l’utilisation de 
la dictée diagnostique dans certains groupes et d’indicateurs au pre-
mier cycle. 

Constats de la démarche 

Les indicateurs que nous souhaitions instaurer cette année afin de cibler rapidement les problématiques au premier cycle  furent  institués.  Les données ont été analysées en équipe afin d’orienter les interventions.  La mobilisation du per-

sonnel dans cette structure est importante et apporte du fruit. 



Contribution de l’établissement 

Orientation du projet éducatif de l’école :  Rendre l’école plus accueillante et stimulante pour tous nos élèves 

Objectif 2: Adopter des comportements sains et sécuritaires dans l’école et à l’extérieur de celle-ci.  

Indicateurs et instruments de mesure :Nombre d’agirs mineurs et d’agirs majeurs par année, Nombre d’activités en lien avec la santé et la sécurité 

Mission : Instruire  ☐  Socialiser  ☑      Qualifier  ☑                                                     Buts ministériels :  But 1 ☐ But 2  ☐ But 3 ☑ But 4  ☑ But 5 ☐  

 Modalités de contribution de l’établissement 

(Moyens du plan de réussite) 

 Rapport annuel 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

 Poursuivre les moyens du plan de lutte pour contrer la violence (prévention et inter-
vention) 

Réduction du nombre de fiches remises aux élèves 
par année. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Présences accrues lors des récréations; Enseignement explicite de la fiche des 
« Bons amis »; mise en place d’un sous-groupe de gestion de la colère et des 
émotions; interventions rapides et intensives; Programme « Mathéo, ma météo 
intérieure »; Plusieurs animations en classe par la TES; L’activité des éti-
quettes pour renforcer les comportements positifs; Amélioration de la fiche de 
communication aux parents ainsi que développement d’outils afin de soutenir 
les membres du personnel dans le choix des conséquences. 

 Poursuivre les activités en lien avec le civisme et la courtoisie. 

Augmentation des bons comportements de civisme et 
courtoisie dans l’école.  L’utilisation de la communica-
tion positive. 

  
   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Les valeurs reliées au civisme et à la courtoisie sont bien intégrées dans 
l’école.  L’instauration de l’activité des étiquettes fut très positive pour les 
élèves et le personnel!  
Mise en place d’un comité valorisation.   

La promotion et la participation aux activités en lien avec l’adoption d’un mode de 

vie sain et actif. 

Plus grande constance dans la pratique d’activité 
physique chez nos élèves. 
Adoption d’une alimentation plus saine. 

  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Participation aux différentes activités parascolaires offertes par la CSRN (Mini-
Basket, mini-volleyball, Omnikin, etc.); Belle participation des élèves de 3e 
cycle au cross-country de la CSRN;  Organisation du carnaval d’hiver ainsi  
que de la fête de fin d’année; Grande récré au parc Aiguebelle; Projet Force 4 
dans l’école 

Constats de la démarche 

Un grand mouvement de positivisme s’est fait sentir cette année.  Les bons comportements ont été récompensés et on sentait l’engouement des élèves pour aller chercher des étiquettes positives.  De plus, le projet 

Force 4 a permis aux élèves de vivre beaucoup plus d’éducation physique et de découvrir des nouvelles activités permettant l’adoption d’un mode de vie plus sain et actif.  



Contribution de l’établissement 

Orientation du projet éducatif de l’école :  Accroître la persévérance et la réussite scolaire de tous nos élèves 

Objectif 3: Maintenir un dynamisme qui mobilise l’équipe-école. 

Indicateurs et instruments de mesure : Nombre d’activités proposés (parascolaire, décloisonnement, activités thématiques, autres), sentiment d’appartenance à l’école 

Mission : Instruire  ☐  Socialiser  ☑      Qualifier ☑                                                      Buts ministériels :  But 1 ☑ But 2  ☐ But 3 ☑ But 4  ☐ But 5 ☑  

 Modalités de contribution de l’établissement 

(Moyens du plan de réussite) 

 Rapport annuel 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

 Offrir une variété d’activités étudiantes et parascolaires  

Augmentation de la motivation et de l’implication des 
élèves dans leur vie scolaire, académique et parasco-
laire. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Ingénieux; Échecs; Mini-basket; Mini-volleyball; Cross-country; activités de 
décloisonnement; Brunch de Noël et dîner de fin d’année; Sortie au festival du 
Cinéma; Accueil d’Oscar Kistabish pour une activité de Culture à l’école et 
construction d’un bâton de la parole à la méthode Anicinabe. 

 Favoriser les transitions préscolaire-primaire et primaire-secondaire; 
Une meilleure transition entre les étapes du chemine-
ment scolaire de l’élève. 

  
  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Rencontre de présentation des différents parcours au secondaire par le direc-
teur; Rencontre des nouveaux préscolaires; Journées d’activités des présco-
laire en première année pour leur faire vivre des activités types, visite de l’école 
secondaire d’Iberville et La Source, Activité au 3e cycle sur les COSP, visite 
des enfants du CPE pour une activité à l’école. 

 Favoriser la coopération et l’implication des élèves autant au niveau académique 

que dans la vie scolaire 
Augmentation du sentiment d’appartenance à l’école 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Activités de décloisonnement; Activités sur le civisme et la courtoisie; Mise en 
place du projet Logo grâce à un sondage fait dans toutes les classes, Remise 
d’un T-Shirt pour les élèves qui participent aux Ingénieux, Participation de 2 
élèves de l’école au conseil des élèves CSRN 

 Intervenir de façon accrue auprès des élèves ayant des besoins spécifiques 

Mise en place d’arbres décisionnels pour sécuriser 
l’enfant, la famille et les intervenants sur la manière 
d’agir auprès de l’élève. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Sous-groupe de gestion de la colère et des émotions; Mise en place 
d’un comité code de vie afin de mettre à jour la fiche d’informations aux 
parents et pour mettre en place des activités thématiques à chaque 
mois pour augmenter le plaisir d’être à l’école. 

 Au 3e cycle, informer les élèves sur les différents parcours de formation qui s’of-

frent à eux. 

 Une plus grande connaissance des différents métiers, 
professions et parcours scolaires offerts aux élèves. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

 Même que le 2e moyen. 

Constats de la démarche 

L’équipe-école s’investit de plus en plus dans la mise en place d’activités qui permettent d’augmenter le sentiment d’appartenance ainsi que le plaisir de vivre en ensemble. Cela est un facteur de protection important 

que nous devrons continuer à développer dans les années futures. 



Activités proposées cette année 

Coup de cœur  

 

 Échecs 

 Mini-basket 

 Mini-volleyball 

 Activités au gymnase avec Mathew (mini-tennis et 
autres) 

 Aide individualisée  

 Chorale de Noël 

 Omnikin à l’école d’Iberville 

 Plusieurs classes ont encore participé aux Ingénieux! 

Le parascolaire 

 Système D 

 Saines habitudes de vie 

 Conférence sur la cyberintimidation par M. Coutu, policier à la SQ 

 Mois de l’activité physique 

 Visite de l’hygiéniste dentaire 

 Visite de l’infirmière 

 Sous-groupe de psychomotricité 

 Cubes énergies 

 Projet d’envergure en éducation physique Force 4  

 Conférence de Nancy Drolet 

 

Le prévention et éducation à la santé 

Pour soutenir et donner le goût de la lecture 

Soutien au comportement 

 Accompagnement des élèves  

 Plan d’action pour contrer l’intimidation et la violence 

 Suivis auprès des familles 

 Programme « Mathéo, la météo intérieure » 

 Travail au quotidien sur le civisme et la courtoisie 

 Accompagnement aux récréations 

 Discussion autour du Cadre de référence pour l’intervention auprès 

des élèves ayant des troubles de comportement; 

 Projet de renforcement des comportements positives à l’aide d’éti-

quettes en lien avec le civisme et le courtoisie. 

Plusieurs activités et sortie 

 

Présentation par Oscar Kistabish de la culture Anicinabe en lien avec Culture à l’école; 

Accueil d’artistes dans le cadre du Festival des guitares du monde de l’Abitibi-Témiscamingue; 

Sortie chez Müdra, aux quilles ainsi qu’à Arbre en arbre;; 

Sortie à l’Agora des arts pour la pièce « Mon petit Prince »et « Edgard Paillette » 

Sortie au festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue; 

Sortie à l’école de Bellecombe pour voir la pièce de théâtre « La quête du nombril »; 

Brunch de Noël et dîner de fin d’année. 

Grande récré au Parc Aiguebelle 

Prix et bourses 

Plusieurs activités et sorties éducatives 

 Le coup de cœur de l’année fut sans contredit la création d’un comité valorisation qui a eu pour mis-

sion de susciter la mise en place d’un climat positif dans l’école. Plusieurs activités se sont donc déve-
loppées ou renforcées dont les étiquettes sur le civisme et la courtoisie ainsi que les journées théma-
tiques.  Il était ravissant de voir l’équipe-école et les élèves participer et éprouver du plaisir lors de ces 
activités. Cela sera assurément à continuer! 

 Lauréat locaux du défi Osentreprendre pour la classe de 2e année de Manon Giroux 

pour le projet :  « Mon livre électronique » 

 Lauréat « Coup de coeur » du défi Osentreprendre pour la classe de 6e année de 

Chantal Gagnon pour le projet : « Formations outils technologiques » 

 Achat de livres pour chaque classe suite à 

une activité de financement; 

 Activités d’éveil à la lecture pour le présco-

laire et le premier cycle; 

 Festival des 1001 lecture; 

 Animation d’une activité TAPIMAGINE par 

Mélanie Nadeau; 

 Animation par 2 auteurs pendant le festival des 1001 lecture 

et dans les classes; 
 

 Activité de création de lecture interactive avec Guy Poulin en 

deuxième année; 

 Utilisation des trousses vagabondes de la CSRN. 

Formation continue 

 Rencontres multiples avec les conseillères pédago-

giques 

 CAP Mesure 2 sur les pratiques gagnantes en lecture 

et en écriture pour les enseignantes du premier cycle; 

 Plusieurs rencontres en lien avec les mesures de 

flexibilité, adaptation et modification. 



 

 

 

Rapport annuel de la présidente du conseil d'établissement de l'école Kinojévis 

 L'assemblée annuelle a eu lieu le 13 septembre 2017. C'est lors de cette assem-
blée que le conseil d'établissement s'est formé.  Le Conseil d'établissement s' est compo-
sé de 5 parents et de 4 membres du personnel.    

Durant l'année scolaire 2017-2018, le C.E. a tenu 6 rencontres. 

Membres du conseil d'établissement de l'école Kinojévis pour l'année 2017-2018: 

M. Patrick Villemure, directeur  de l`établissement 
Mme. Rébecca Thibault, personnel soutien 
Mme. Chantal Gagnon, enseignante 
Mme. Sophie Gaudet, enseignante 
Mme. Sandra Roy-Gaumond, technicienne service de garde 
Mme. Sandra Lynch, représentante au comité EHDAA 

M. Michel Labelle, parent et commissaire-parent,  
Mme. Isabelle Goupil, parent et représentante au comité de parents 
Mme. Annie Belleau, parent 
M. Pascal Lafond, parent 
Mme. Josée Houde, parent, présidente du C.E. et représentante de l'OPP 
Mme. Claudette Latreille, commissaire 

Principaux sujets de discussion lors des rencontres du C.E. 

Adopter les règles de régie interne 
Adoption de différents budgets 
Approuver différentes sorties éducatives 
Planification des projets de financement 
Autoriser les transferts du fond 6 
Approuver le plan de lutte pour contrer la violence et l'intimidation 
Approuver les règles de conduite et les mesures de sécurité 
Approuver la politique d'encadrement des élèves 
Approuver le choix du photographe pour les photos scolaires 
Approuver la grille-matières 
Adopter les coûts à être facturés aux parents  
Approuver la liste d'effets scolaire 
Consulter et informer sur le choix des manuels scolaires et du matériel didac-

tiques 
Approuver l'utilisation des locaux 

École Kinojévis 

Mot de la présidente du Conseil d’établissement 

 
 

Au plaisir, 

Josée Houde  

Présidente du conseil d'établissement  

Mot de la présidente du conseil d'établissement 

  Cette année, nous avons une fois de plus eu le privilège de côtoyer des gens dé-
voués, ayant à cœur la réussite scolaire des élèves. Nous avons tous travaillé fort  ensemble  
afin d'augmenter le sentiment d'appartenance dans notre école. 

Faits saillants:  

Il s'en est  passé  des belles choses cette année  à l'école Kinojévis .  À l'automne les élèves 
sont allés au festival du cinéma et ils ont assistés à une pièces de théâtre. Mme Nancy Drolet 
est venue faire une conférence à notre école.  Nous ne pouvons passer sous silence le  projet 
reconnaissance et  les journées thématiques qui se sont déroulées de janvier à juin. Ce fut un 
franc succès auprès de tous! Ils ont même fait rayonner notre école dans différents médias. 
Merci à l'équipe-école pour ces beaux projets qui ont  fait grandir nos enfants. Les élèves de 
la 1ère année à la 6e année ont eu la chance de pouvoir  profiter du programme Force 4  
avec  M. Mathew, augmentant ainsi leur temps d'éducation physique.  Ce dernier leur a fait 
vivre de belles expériences (fort dans la neige, abri de survie..) . Un projet pour la création 
d'un logo représentant l'école Kinojévis a été présenté au conseil des commissaires par des 
élèves et une enseignante. Un montant de 750$ fut octroyé. Ce projet ce poursuivra à l'au-
tomne prochain. Ce printemps, un  sondage a été fait auprès des parents et du personnel 
enseignant  afin  d'orienter  les futurs projets de financement et l'utilisation de ces derniers. 
Les deux campagnes de financement réalisées cette année  ont permis d'amasser un peu 
plus de 3600$. Une partie de ces fonds permettra d'acheter des livres de lecture pour toutes 
les classes et aussi d'organiser une fête de fin d'année pour les élèves. De plus, il est impor-
tant de mentionner  que deux de nos enseignantes ont remporté des prix dans le cadre des 
projets Osentreprendre. Félicitations à vous deux  et merci pour votre belle implication.  En 
mai, tous les élèves de l'école  ont participés à  une belle activité au Parc national d'Aigue-
belle grâce à la Grande Récré. Et pour terminer, un comité cour d'école a vu le jour en fin 
d'année scolaire. 

   Je tiens à remercier les membres de l'équipe-école, les membres du personnel de 

soutien,  les éducatrices du service de garde, ainsi que la direction pour tout le beau travail 

accompli cette année auprès des élèves. Merci  aussi à vous,  très chers parents,  pour votre 

précieuse collaboration avec tous ces gens qui ont à cœur le bien-être et la réussite scolaire 

de vos enfants. Merci à vous, chers membres du C.E. pour votre belle implication! 



  

Rapport annuel de l’OPP 

Cette année l'organisme de participation des parents (OPP) était composé des 6 

membres suivants: 

 Shanelle Bisson 
 Josée Houde 
 Pascal Lafond 
 Stéphanie Mercier 
 Natacha Perron 
 Mélinda Rouleau 

 Nous avons tenu une rencontre en début d'année et par la suite nous avons 

communiqué ensemble via notre groupe sur Messenger. Cette année, 24 parents 

avaient mentionné leur intérêt d'être parent bénévole. 

 La mission de l'OPP est de contribuer, à notre façon,  à rendre l'école de nos 

enfants plus vivante. Nous avons aidé les enseignants dans les activités suivantes:  

Fête de début d'année 
Carnaval 
Fête de fin d'année 

Nous avons organisé les activités suivantes: 

Distribution de bonbons à l'halloween 
Brunch de Noël 
Patin chocolat chaud 
BBQ de fin d'année 

 Nous avons offert des friandises aux enfants à l'halloween avec M. Michel La-

belle. Nous avons distribué des bas de noël à chaque élève pour la fête de noël. Nous 

avons offert des biscuits aux pépites de chocolat à la St-Valentin. Nous avons souli-

gné la semaine des enseignantes, la semaine du personnel de soutien ainsi que la 

semaine des services de garde. Nous donnons toujours un coup de main lors de la 

distribution des caisses de papier pour les campagnes de financement de l'école.  

  

 

 Nous tenons à dire merci à tous nos précieux parents bénévoles qui nous ai-

dent toujours quand nous sollicitons leur aide. Merci à vous tous d'être là pour les en-

fants. Merci du fond du cœur à nos précieux commanditaires: 

 Entreprise Gaetan Jolicoeur 
 M. Michel Labelle 
 M. Pascal  Lafond 
 Comité des loisirs de Mc Watters 
 Perreault Pièces d'auto 
 Tim Hortons (rue Larivière) 
 Pharmacie Uniprix 
 Construction Lemiro  

  

 Merci de nous aider à rendre notre école encore plus vivante!!! 

 

Votre OPP 



  

Rapport annuel du Service de garde 



 

 

Rapport annuel du service de garde (suite) 



 

Annexe 1 Ressources humaines de l’école  Kinojévis 

Personnel enseignant 

Préscolaire Julie Kirouac 

Joanie Poitras (Jessika Brisson) 

1er cycle Léa Gilbert  (Josiane Desrosiers-Dubé) 

Manon Giroux 

 

2e cycle Marielle D’Aoust (Mélanie Roy) 

Cylvie Gaignard 

 

3e cycle Alexandra Tremblay 

Chantal Gagnon  

 

Spécialistes Annick Laliberté  (anglais) 

Mathew Mac Donald (éducation physique) 

Sophie Gaudet (orthopédagogie) 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Direction Patrick Villemure 

Secrétaire Rebecca Thibault 

Concierges Sogitex 

Éducatrice spécialisée Véronique Bélanger 

Service de garde 

 

Service des dineurs 

Sandra Roy-Gaumond, Jacqueline Brousseau, Linda Bélanger, 

Linda Tremblay, Carolyn Schreer 

Lise Brassard et Manon Perrier 

Personnel des ressources communautaires 

CSSS Nathalie Coulombe (infirmière)  

Judith Frisco (hygiéniste dentaire) 

Membres du conseil d’établisse-
ment 

Parents: Michel Labelle, Josée Houde, Annie Belleau, Isabelle 

Goupil, Pascal Lafond 

Enseignantes: Chantal Gagnon, Sophie Gaudet, 

Service de garde: Sandra Roy-Gaumond 

Soutien: Rébecca Thibault 

Direction: Patrick Villemure 

Responsable de l’OPP Josée Houde  



 

Annexe II Ressources humaines de la CSRN 

Psychologues  Dany Desrochers 

 

Orthophonistes  Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

 Gabrielle Bertrand 

Psychoéducatrice  Annie Bouchard 

 

Éducateur volant  Guylain Lebel 

 Anne-Marie Caron 

 

Conseillère pédagogique en soutien à l’école  

    Annie Bastien 

    Véronique Gaulin 

 

Sport scolaire  Kevin Lambert 

Bibliotechniciennes Rebecca Bouvier 

    Suzanne Mignault 

Conseillers pédagogiques porteurs de dossiers  

   Martine Banville (mathématique) 

   Annie Lemay (adaptation scolaire) 

   Marie-Ève Dupuis (univers social, arts) 

   Anne Charron (préscolaire) 

   Carole Lessard (Aides Technologiques) 

   Guy Poulin (RÉCIT, éducation physique, ECR et Portail) 

   Roxane Pinsonneault (adaptation scolaire) 

   Johanne Petit (adaptation scolaire)    

   Annie Larouche (difficulté en langage) 

   Luc Pichette (difficultés du comportement) 

   Line Veillette (difficultés d’apprentissage) 


