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Rapport annuel 2017-2018 



 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 2017-2018, 349 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’assignation est 

très grand.  Le midi, le service de garde reçoit environ 250 élèves et le service de surveillance 

du midi en reçoit environ 95.  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 particulièrement en 

début d’année. Pour ce qui est de notre personnel, sa stabilité depuis les cinq dernières an-

nées facilite grandement l’encadrement des élèves. 

 L’objectif principal de l’école est d’assurer le développement global de l’élève en don-

nant 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 artis-

tiques à l’école et la rencontre avec les artistes et les œuvres par l’accueil d’artistes en rési-

dence 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 communauté. 

École Notre-Dame-de-Protection 

Organisation scolaire 
Portrait de l’école 

L’indice du milieu socio-économique est déterminé par 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 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 favori-

sé.  L’école Notre-Dame-de-Protection se situe au rang 8 pour l’année scolaire 2017-2018. 

 
Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2017-2018 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

53 

3 

19 

 

99 

5 

22/24 

 

111 

4 

26/26 

 

86 

4 

26/26 

 

349 

17 

2016-2017 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

56 

3 

19 

 

111 

5 

22/24 

 

95 

4 

26/26 

 

83 

4 

26/26 

 

345 

16 

2015-2016 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

46 

3 

20 

 

114 

5 

22/24 

 

86 

4 

26/26 

 

119 

3 

26/26 

 

319 

15 

Indice du portrait socio-économique 



 

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

Personnel enseignant 

Préscolaire Dany Todd  

Josée Lefebvre  

Chantal Roch (Noémie Frenette, stagiaire) 

1er cycle Chantal Royer  (Génika Galarneau-Lévesque, stagiaire) 

Kathie Bousquet  

Julie-Jacinthe Prégent 

Nathalie Leblanc  (Krystel Mercier, stagiaire) 

Isabelle Pilon 

2e cycle Cindy Ménard  (Marianne Couture, stagiaire) 

Marie-Claude Noël  (Éva Brunet-Maltais, stagiaire) 

Jacinthe Cartier, Élizabeth Lozier (Audrey-Ann Cossette, stagiaire) 

Danielle Sigouin 

Isabelle Houle  

3e cycle Paméla Raymond (Cindy Jalbert, stagiaire) 

Céline Gauthier  

Karine Lemire   

Line Arseneault  (Mylène Tessier, Charlotte Silve, stagiaires) 

Spécialistes Alain St-Hilaire  (éducation physique) (Marilou Dubé, stagiaire) 

Kévin Gervais (éducation physique) 

Sabrina Zavodnik (anglais)  

Sonia Rivard (musique) 

Annie Mercier, Marie-Pier Gaignard, Françoise Prévost (ens. orthopédagogues) 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Direction Kathy France Rollin 

Secrétaire Marie-Ève Gravel 

Concierges Pierre Lemay  

Sylvie Langlois 

Éducatrices spécialisées Tessa Bernier  (Roxane Boisvert,  

Mathilde Harton 

Alexandra Piché-Lafond  

Vanessa Kearny 

Joanie Poitras 

Surveillantes des dineurs Sylvie Dubé, Desneiges Blouin, Liette Constant 

 

Service de garde Technicienne : Jocelyne  

Éducatrices: Suzette Houle-Letendre, Linda Bisson, Sonia La-
montagne, Raymonde Béland, Andrée Gilbert, Suzanne La-
frenière, Claudette Clément, Denise Lefebvre, Louise Veillette, 

Pascale Robillard. 

Personnel des ressources communautaires 

CSSS Nathalie Hébert (infirmière)  

Brigadière Johanne Mercier 

Bénévoles  à la bibliothèque Martine Mercier-Bédard et France Barrette 



 

Ressources humaines de la CSRN 

Psychologue   Dany Desrochers 

    Geneviève Trépanier 

Orthophonistes  Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

 Gabrielle Bertrand 

Psychoéducatrice  Annie Bouchard 

 

Éducateurs volants  Anne-Marie Caron 

 

Conseillères pédagogiques en soutien à l’école  

    Véronique Gaulin 

 

Sport scolaire et activités parascolaires  

    Kévin Lambert 

 

 

Bibliotechniciennes Rebecca L. Bouvier 

    Suzanne Mignault 

 

Conseillers pédagogiques porteurs de dossiers  

   Martine Banville (mathématique) 

   Annie Bastien (sciences et technologie) 

   Marie-Ève Dupuis (univers social, arts) 

   Carole Lessard (AO-SASEC et adaptation scolaire) 

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

   Johanne Petit (adaptation scolaire)     

   Line Veillette (Ressource régionale, difficultés d’apprentissage) 

Éducatrice spécialisée en langage 

   Sylvie Hébert 



Vécu à saveur culturelle et artistique pour 2017-2018 

Projets culturels et artistiques 

Projets Artistes  ou organisme associés  réalisation 

De la terre jusqu’au cou-
rant 

Journées de la culture (Sœurs Boulay) Chant, musique, vidéo 

Jukebox Noranda 
PTVN, Sylvie Richard, Channy Gingras, 

Louis-Philippe Gingras, Monique Bernier, 
Félix B. Desfossés. 

Œuvre relatant l’histoire de 
la musique. Danse, mu-

sique chant, composition, 
etc. 

Les marionnettes Solène Bernier  

Dessins Aniciabe Andréanne Boulanger Dessin 

Projet « Ma marionnette » Diane Auger Sculptures, papier mâché 

Les aventure de Dereck Projet coauteur avec M. Robert Brière 
Écriture d’un conte (6 

mois) 

Enfants du Guatémala Élèves du CÉGEP Correspondance 

Fabrication de papier Loisirs scientifiques Papier recyclé 

Les protecteurs de NDP Jacques Baril Sculpture sur neige 

Sensibilisation aux 3 R Visez vert Bandes annonces  

Cours et ateliers musicaux Centre musical en Sol Mineur 
guitare, violon et percus-

sions 

Journées thématiques Membres de l’équipe école Activités diverses 

Ateliers de création Jocelyn Soler Arrangements sonores 

Ateliers musicaux Sonia Rivard Initiation au préscolaire 

Train de Noël Fonderie Horne, Sonia Rivard Spectacle musical 

 FME (Les p’tites tounes) 

 FIFEM « Monsieur Grenouille » Agora des 

arts 

 Festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue 

 Concertino à l’Agora des arts (Rythmo-

syncro) 

 Midi-concert FGMAT 

 Agora des arts (Pièce Edgar Pailette) 

 Spectacle de Marionnette à la bibliothèque 

municipale 

 « Le petit prince » Agora des arts 

 « Land Art » à la presqu’île du lac Osisko  

 Dessin Émojie avec MEG à la librairie en 

Marge 

 « Le son des rêves » FGMAT 

 100$ le pieds carré à L’Écart 

 Visite des installation d’Hydro-Québec 

 Centre fossilifère Notre-Dame-du-Nord 

 Jeunesses musicales (5 sorties) 

 Participation de l’école au FGMAT (Jukebox 

Noranda) 

 Bibliothèque municipale 

 Centre d’exposition de Rouyn-Noranda 

 Casse-Noisette au théâtre du Cuivre 

 Visite des studios de Radio-Canada et enre-

gistrements de capsules radio. 

Sorties culturelles 

Des visiteurs à l’école 

 Lou Beauchesne, auteure littérature jeunesse 

 M. Guy Poulin ateliers de robotique 

 Jocelyn Soler, musicien / auteur/ compositeur 

 Francis Rivard, Pianiste jazz /accordeur de piano 

 Willy Rios et Daniel Emden Musiciens FGMAT 

 Contes confits (Monsieur Papillon, Gigi, Claude Boutet) 

 Lecture de contes avec Tommy Allen et Karine Lemire 

 Infirmière scolaire Me Nathalie Hébert 

 Grands-Parents (ateliers de Noël) 

 Pompiers de Rouyn-Noranda 

 Élèves du secondaire, ateliers scientifiques avec les petits (Slime) 

 Visez vert 

 Parents et grands-parents 



Activités proposées cette année 

Coup de cœur  

Le coup de cœur de cette année est  notre projet « Juke-box Noranda ». C’est un projet soutenu par le programme Culture à l'école, dans le volet l'école 
accueille un artiste. Pendant plus de 4 mois, les élèves de Notre-Dame-de-Protection ont travaillé sur l'histoire de la musique du quartier et de la Ville et ont 
monté spectacle d’envergure avec la collaboration du Petit théâtre du vieux Noranda. Chaque niveau d’enseignement a travaillé sur un style musical diffé-
rent. D'abord, tous les élèves ont assisté à un atelier sur l'histoire de la musique, avec Félix B. Desfossés, journaliste à Radio-Canada. Puis, les élèves de 
3e, 4e et 5e année ont composé une chanson avec l'auteur, compositeur et interprète Louis-Philippe Gingras. Les autres niveaux ont dansé sur des choré-
graphies de la danseuse professionnelle Sylvie Richard et de Channy Gingras.  Tout ce beau projet a été coordonné artistiquement par Monique Bernier.  

Le parascolaire 

 

 Échecs 

 Cours « Je sais garder » 

 Arts de la scène 

 Ateliers musicaux 

 Sports étudiants : Mini-Basket 

 Ingénieux 

 Tricot 

La prévention et éducation à la santé 

 Système D  

 Saines habitudes de vie 

 Alimentation saine 

 Visite de l’hygiéniste dentaire 

 Visite de l’infirmière (crème solaire, vaccins, puberté, allergies) 

 Mois de l’alimentation 

 Patinage, raquette, piscine, vélo, hockey , ski de fond 

 Ballades à vélo 

 Glissade fête d’hiver 

 Cross-country 

 Grand défi Pierre Lavoie (Cubes énergie) 

 Olympiades 

 Projet compostage (Composter à NDP) 

 Passage primaire / secondaire activités d’accueil à l’école La 

Source et à l’école D’Iberville 

 Bubble soccer 

 

Soutien au comportement 

 Programme d’encadrement par privilège (PEP) 

 Unité sans violence 

 Programme de développement des habiletés sociales 

 Programme « Au cœur de l’harmonie »  

 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 

 Mise à jour du code de conduite 

 

 

 Prix coup de cœur entrepreneuriat:  

 Grande récompense du défi  Pierre Lavoie 

Prix et bourses 

Pour donner le goût de la lecture 

 

 Périodes de lecture quotidiennes 

 Une période de bibliothèque à la grille horaire 

 Festival des 1001 lectures (défi) 

 Animations de lectures par les parents 

 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 

 Lecture interactive au préscolaire avec Gabrielle Bertrand 

 Aménagement de la bibliothèque 

 Lecture avec lampes de poche 

 Lectures coup de cœur 

 Lectures interactives 

 Cercles de lecture 

 Projet Bande-dessinée 

 Entretiens de lecture 

 GB+ 

 Théâtre de lecteurs 

 Littératie 

 Club de lecture 

 Coin livres audio 

 Livres Ipad 

 5 au quotidien 

 Cliniques de lecture avec les parents 

Formation continue 

 CAP ateliers d’écriture 

 Mesure 2 

 Bâtir la paix (Prévention de la violence) 

 Grammaire  sur TNI avec Sébastien Gagnon 

 Formation sur l’inférence 

 Webinaire sur la Grammaire 

 Formation TIC EHDAA 

 Participation à des congrès 

 Rencontres multiples avec conseillères pédagogiques 

 Formation en robotique avec Guy Poulin 

 Formation Aurasma avec Guy Poulin 

 Formation SPI avec Richard Martin 

 Formation sur les indicateurs mathématiques 

 Émergence de l’écrit par le jeux 

 Formation sur les parcours scolaires 

 

Plusieurs activités et sorties éducatives 

 Participation aux sports scolaires et au tournoi d’échecs  

 Diner pique-nique et jeux d’eau 

 Sortie à l’aéroport 

 Expo-science 

 Sortie Lac Joannes 

 Parc d’Aiguebelle 

 Refuge Pageau 

 Forêt de Kiriki 

 Cinéma 

 Parrainage des élèves du préscolaire par les grands 

 La mathématique par le jeu au préscolaire (UQAT) 

 Activité scientifiques avec « Les débrouillards » 

 Fort Témiscamingue 

 Arbre en arbre 

 Concours de robotique à l’UQAT 



Remerciements 

 

Remerciements à nos parents membres du CE 

 Nathalie East , présidente 

 Isabelle Coursol, vice-présidente 

 Christian Dubé 

 Angèle Tousignant 

 Caroline Nolet 

 Martin Turcotte 

 Annabelle Gosselin, parent représentant de la communauté 

 Mireille Vincelette, commissaire 

 La Fonderie Horne 

 Le Petit Théâtre du Vieux Noranda 

 M. Claude Lemay 

 Moreau électrique 

 Aménagement Ducharme 

 Audet et Knght 

 Portes Levasseur 

 Coffrage Y.Gaulin 

 Maurice Thibault Ltée 

 Restaurant au Petit Lutin 

 Garage Rheault 

 Plomberie Camirand 

 Puits RH 

 R.Cossette Soudure 

 Garage Thibault Chevrolet 

 Construction Boréas 

 Hydrosphère 

 Construction Ferdinand Mercier 

 Eric Beauseigle 

 Yves Patry Plomberie-Chauffage inc. 

 Construction Tech 

 Technosub 

 Serrurier Deschesnes 

 Falco Ressources LTD 

 Les Richelieu 

 Snow Cross 

 Cinéma Paramount 

 Service Exploration 

 Club des supporteurs Huskies 

 Accès industriel 

 Proxim Cloutier Rivard 

 Équipement TNO 

 Pizza Pizza 

 Pro Gaz 

 La Barbière 

 L’Ami Honda 

 Peinture LBG 

 Industries Blais 

 Services des arénas 

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 support que vous nous avez apporté. Votre soutien nous a grandement aidés lors de nos activités an-

nuelles 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!  

Nous tenons à remercier particulièrement La fonderie Horne qui a orffet à l’école un laboratoire complet de Ipad 

ainsi que des équipements de robotique. 

Remerciements à nos parents membres de l’OPP 

 

 Joëlle Leclerc 

 Mélissa Mathyas 

 Marie-Ève Labonté 

 Geneviève Grandbois 

 Johannie Lavigne 

 Jasmin StJacques 

 Marco Vincent 

Remerciements tout spécial à nos parents  

Une belle année tire à sa fin. Encore une fois, nous aimerions remercier tous les parents bénévoles de 

l’école. Les journées spéciales, les voyages éducatifs, les dîners, la journée sportive, les journées d’activi-

tés, tout cela ne serait pas possible sans votre aide. Un gros merci au conseil d’établissement et l’orga-

nisme 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 épanouis-

sement. Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances!  



 

Rapport annuel service de garde Amigarde 

Activités journées pédagogiques et concertations 2017-2018 Portrait de la clientèle 

 

Pour l’année scolaire 2017-2018, le service de garde a accueilli une clientèle stable.  Nous avons eu 244 

inscriptions au 30 septembre : 

 

 

  Année 2015-2016 Année 2016-2017 Année 2017-2018 

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

Préscolaire régulier 24 39 42 

Primaire 1er cycle régulier 61 49 56 

Primaire 2e cycle régulier 39 38 36 

Primaire 3e cycle régulier 4 14 21 

Sporadiques 90 106 89 

Total 218 246 244 

 Accueil : épluchette de blé d’inde   

 Cinéma Paramount (Film-popcorn) 

 Quilles 

 Dîner spaghetti  

 Danse 

 Chasse aux trésors 

 Déjeuner et Party pyjama  

 Bal costumé, décor d’Halloween, maison hantée 

 Patin  

 Fondue au chocolat et foire aux jeux 

 Chasse aux œufs, tire d’érable sur la neige 

 Jeux extérieurs, glissades, chocolat chaud 

 Jeux dirigés au gymnase   

 Décors pour le carnaval 

 Pique-nique au Lac Osisko 

 Ateliers de cuisine 

 Bingo 

 Fabrication de guitares lors du festival des guitares du 

monde  

 Sortie aux spectacles extérieurs FGMAT 

 La forêt Kiriki 

 Promenade tour de ville en autobus  

 Rencontre avec une auteure Andrée Poulin à la biblio-

thèque municipale  

 Fabrication d’instruments de musique et parade dans 
les rues pour souligner la semaine des services de 

garde 

 Côte Météo (jeux extérieurs, pique-nique) 

 Bricolage selon les thèmes   

Une autre année bien remplie pour l’équipe et les élèves fréquentant le service de garde. Les éduca-

trices ont su apporter joie et plaisir tout au long de 2017-2018.  L’entraide et la collaboration entre les 

groupes ont favorisé des moments magiques et chaleureux pour les plus petits et les plus grands. 

L’année scolaire 2017-2018, se termine encore une fois avec un bilan positif. 

Jocelyne Cloutier, technicienne au service de garde Amigarde 



Cette année, le conseil d’établissement était formé des parents suivants : Isabelle Coursol, Christian Dubé, 

Nathalie East, Krystel Mercier, Caroline Nolet, Martin Turcotte et Angèle Tousignant. Un poste de représen-

tant de la communauté a été offert à Rosalie Lacombe-Chartier du Petit Théâtre de Rouyn-Noranda. Trois 

professeurs y siégeaient (Line Arsenault, Nathalie Leblanc, Isabelle Pilon) ainsi que la commissaire (Mireille 

Vincelette), la responsable du service de garde, la secrétaire et la directrice. 

Martin Turcotte a assisté aux rencontres du comité de parents de la commission scolaire. 

Cinq rencontres étaient l’agenda cette année. La rencontre du 3 avril a dû être annulée en raison d’ab-

sences annoncées et celle de juin a été reportée, à la demande de la commission scolaire.    Les sujets à 

l’ordre du jour portaient, entre autres, sur les points suivants : Les règles de régie interne du CE, la conven-

tion de gestion et des réussites éducatives, 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, le projet culture à 

l’école Juke box Noranda, le plan d’engagement vers la réussite, grille-matière, organisation scolaire. Une 

élève de sixième année est venue nous présenter un projet pour amasser des fonds pour l’Opération Enfant 

Soleil, que nous avons accepté. 

Cette année encore notre école a été choyée avec l’octroi d’une subvention pour la culture à l’école qui a 

permis aux élèves de plonger dans le projet Juke Box Noranda. Plusieurs d’entre vous ont sûrement assisté 

au spectacle au petit théâtre qui était haut en couleur et riche en émotions. Certes c’était pour nos enfants 

un grand moment pour présenter leurs numéros, mais ce n’était que la pointe de l’iceberg puisque tout le 

travail sur l’histoire de la musique, la création de chansons, la pratique des chorégraphies et la réalisation 

d’un spectacle les a animés pendant plusieurs mois et leur laissera des souvenirs inoubliables. Bravo à la 

direction, aux enseignants et aux artistes impliqués pour la réalisation de ce projet qui permet aux jeunes 

Rapport annuel du conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-de-Protection 

Mot de la présidente du Conseil d’établissement 

d’apprendre autrement et de vivre de belles expériences. 

Puis, alors que ce rapport était fini d’écrire, que les derniers devoirs étaient donnés et que les sorties de fin 

d’année arrivaient, notre école s’est mérité la grande récompense du Grand Défi Pierre Lavoie. Une sortie à 

Montréal en autobus pour les plus grands pour vivre ce grand rassemblement. Chapeau à tous ceux qui ont 

fait que ce soit possible dans un temps aussi court. Trop de parents accompagnateurs… beau problème! On 

les aime nos enfants, notre école et son équipe! Merci à tous ceux qui ont alimenté la page Facebook spé-

ciale de l’événement pour nous faire vivre un peu de cette magie. 

Certes le projet Juke Box Noranda et la sortie au GDPL étaient des activités d’envergure dont nous avons 

tous entendu parler abondamment. Il ne faut toutefois pas oublier que plusieurs petits projets, sorties ou inno-

vations surviennent à tous les mois dans les classes de vos enfants. Vous en entendez moins parler, mais au 

quotidien, l’engagement de l’équipe-école sur le terrain fait aussi la différence dans le parcours scolaire des 

élèves, un jour, dessin, un travail, un projet à la fois. 

Le mouvement "Rêvons l’école" mène actuellement ses consultations et notre école les a reçus comme toutes 

celles de la CSRN. Il sera intéressant de suivre leur démarche et leur réflexion pour se questionner sur le pro-

jet éducatif et l’implication des parents dans l’école. Ce sera certainement un dossier à suivre en 2018-2019. 

Je nous souhaite à tous, membres du personnel, parents et élèves, un bel été ensoleillé, du repos et quelques 

folies qui nous permettront de repartir du bon pied en septembre 2018 pour une autre belle année à l’école 

Notre-Dame-de-Protection. 

 

Nathalie East, présidente 


