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Rapport annuel 2017-2018 

 

École des Kekeko 

Adopté par le CE le 24 septembre 2018, résolution CE-18/19-06 



L’école des Kekeko est une 

école rurale située dans le 

quartier de Beaudry. L’école 

se trouve à 20 km de Rouyn-

Noranda. 

Elle accueille 148 élèves du 

préscolaire au 3e cycle du primaire. Ces derniers proviennent majoritairement du quartier 

Beaudry. 

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

grand. Le midi, le service de garde reçoit environ 106 élèves. Les élèves qui restent près 

de l’école, c’est-à-dire au village de Beaudry, doivent marcher pour se rendre dîner à leur 

résidence. 

Nous avons une clientèle plutôt stable. Cependant, comme toute école, il y a des départs 

et des arrivées à chaque année. Ces mouvements se font particulièrement en début et en 

fin d’année. 

Cette année, le personnel de l’école a été stable, ce qui permet de développer ou de pour-

suivre divers projets à caractère pédagogique, sportif, communautaire et social. 

École des Kekeko 

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 des Kekeko n’est pas considérée comme défavorisée. 

 

Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2017-2018 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

15 

1 

19 

 

51 

3 

22/24 

 

43 

2  

26/26 

 

39 

2 

26/26 

 

148 

8 

 

2016-2017 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

21 

2 

19 

 

56 

3 

22/24 

 

44 

2 

26/26 

 

41 

2 

26/26 

 

162 

9 

Indice du portrait socio-économique 



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 d’établir 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 conven-
tion 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 comptes 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 

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

Indicateurs et instruments de mesure :Taux de réussite aux épreuves de fin de cycle (ministère/CSRN), résultats finaux aux bulletins, suivi des élèves avec un an de retard et des élèves à risque 

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 2017-2018 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

 Utilisation d’un code de correction commun 
Un code de correction commun et progressif sera 
utilisé pour tous les élèves de l’école. 

☐   Atteint 
Partiellement  atteint 
☐   Non atteint 

La majorité des classes ont utilisé la roulette de correction 
en 2017-2018. Un suivi avec les nouveaux membres du 
personnel sera à prévoir en 2018-2019. 

 Discuter des pratiques gagnantes en lecture et en écriture 
Une mise en commun des stratégies gagnantes sera 
faite pour tous les cycles. 

  
☐  Atteint 
Partiellement  atteint 
☐  Non atteint 

Les discussions sont amorcées et la vision commune est 
tracée pour la prochaine année en écriture. Nous poursui-
vrons le travail en orthographe. 

 Épreuves communes du ministère et de la CSRN 

Tous les niveaux d’enseignement utiliseront les 
épreuves communes à la fin de l’année scolaire, con-
formément aux normes et modalités d’évaluation. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Tous les élèves ont fait les épreuves. 

 Aides technologiques pour les EHDAA 

Organisation pour les aides technologiques à l’école. 
L’achat de portables, l’utilisation de logiciels et d’une 
démarche pour l’emprunt des portables. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Plusieurs tablettes et portables ont été achetés en 2017-
2018. 

 Aide aux devoirs et leçons 

Offre d’un service d’aide aux devoirs et leçons à 
l’école. Établir un lien entre les enseignants et la per-
sonne responsable. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Le service a été offert par le personnel de l’école. 

Constats de la démarche 

Les actions priorisées semblent amener des effets positifs, mais la réelle mesure des effets pourra se faire dans quelques années. 



Contribution de l’établissement 

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

Objectif : Favoriser le développement des concepts mathématiques et leur application en situation de compétence. 

Indicateurs et instruments de mesure :Taux de réussite en mathématique pour les compétences 1 et 2, résultats finaux aux bulletins, suivi des élèves avec un an de retard et des élèves à risque 

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 2017-2018 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

 Utilisation d’une démarche commune en résolution de problèmes 
Une démarche commune et progressive sera utilisée 
pour tous les élèves de l’école. 

☐   Atteint 
   Partiellement atteint 
   Non atteint 

La démarche commune est à remettre en place dans les 
prochaines années. 

 Discuter des moyens favorisant un enseignement efficace des mathématiques 
Une mise en commun des stratégies gagnantes sera 
faite pour tous les cycles. 

  
    Atteint 
   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Les discussions sont amorcées, mais la vision commune 
est à tracer dans les prochaines années. 

 Groupes de soutien en mathématique pour les élèves à risque ou EHDAA 
Formation de groupes en soutien, mais aussi dans les 
classes. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Les groupes de soutien se réalisaient régulièrement et se 
réajustaient au besoin. 

 Suivi des plans d’intervention 
Favoriser le lien entre la pratique pédagogique en 
classe et les objectifs du plan d’intervention. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

À poursuivre pour la prochaine année puisque cela est bé-
néfique. 

      

Constats de la démarche 

Plusieurs constats positifs sont ressortis et seront au cœur des discussions pour les prochaines années afin de poursuivre le développement pédagogique. 



Contribution de l’établissement 

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

Objectif : Favoriser l’utilisation de l’activité physique et de l’éducation physique comme puissant levier de développement physique et cognitif 

Indicateurs et instruments de mesure : Résultats finaux aux bulletins, tests de condition physique, taux d’absentéisme et sondage aux parents 

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 2017-2018 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

 Programme d’éducation physique intensif 
60 minutes additionnelles d’éducation physique par 
classe par semaine. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Les élèves de 1er cycle avaient 9 heures/semaine et ceux 
du 2e et 3e cycle 8 heures/semaine en 2017-2018.  

 Maintenir et améliorer le niveau d’intensité des mises en forme 
L’ensemble des élèves participent à la course mati-
nale. 

  
  Atteint 
☐  Partiellement atteint 
☐  Non attaint 

Amélioration de la capacité cardiovasculaire des élèves. 

 Favoriser une « culture de l’activité physique » 
Plusieurs projets dans les classes favorisant les 
saines habitudes de vie. 

  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Les projets se sont davantage réalisés au niveau de 
l’école. Plusieurs sorties et activités ont été ajoutées ainsi 
qu’une semaine de l’éthique sportive. 

 Maintenir et améliorer l’offre d’activités physiques pour les enseignants 
Offrir quotidiennement des activités pendant le temps 
de dîner aux enseignants. 

 Atteint 
☐  Partiellement atteint 
☐  Non atteint 

Entraînement de 30 minutes par jour. 

Constats de la démarche 

 Le projet intensif en éducation physique favorise réellement la réussite de nos élèves. 



Contribution de l’établissement 

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

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

Indicateurs et instruments de mesure : Suivi des billets d’informations, suivi des impacts du protocole d’intervention 

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 2017-2018 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

Référentiel disciplinaire 
Simplifier et permettre une réelle utilisation du référen-
tiel. 

  Atteint 
☐  Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Le référentiel a été expérimenté en 2017-2018. À pour-
suivre en 2018-2019 

Concertation de tous les acteurs 
Utilisation de différents outils pour communiquer 
(fiches, SPI et courriels) 

  
☐   Atteint 
   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

 
L’arrimage demeure une priorité en 2018-2019 malgré une 
amélioration marquée. 

Civisme 
Utilisation du Mme et M. par les élèves et le personnel 
de l’école. 

☐   Atteint 
  Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

À revoir avec le nouveau personnel en 2018-2019. 

Suivi des billets d’informations 
Suivi sur le nombre de billets et les raisons de ces 
derniers. 

  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

À poursuivre en 18-19, car des ajustements ont été faits en 
17-18. 

Comité sportif 
Création d’un comité sportif pendant les récréations 
pour responsabiliser les élèves. 

☐   Atteint 
   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

C’est l’enseignant en éducation physique et les élèves qui 
ont fait l’animation des récréations. 

Constats de la démarche 

 Nous constatons que la cohérence et la communication entre les intervenants sont essentielles et qu’il y a amélioration. 



Contribution de l’établissement 

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

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

Indicateurs et instruments de mesure : nombre de rencontres du comité et nombre de sorties à caractère culturel 

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 2017-2018 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

Susciter la collaboration des parents Impliquer les parents lors des activités. 
   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Les parents s’impliquent lors des activités de l’école et 
même aux mises en forme. 

Maintien des comités pour dynamiser l’équipe-école Poursuite des différents comités. 

  
   Atteint 
☐  Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

 
À poursuivre en 18-19 pour l’avancement des travaux. 

Activités culturelles ponctuelles 
Profiter des activités culturelles offertes pour bonifier 
l’éventail présenté aux élèves. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Les élèves ont eu l’occasion de vivre plusieurs sorties ou 
activités à caractère culturel en 17-18. 

Projet d’éducation physique intensif 
Permettre des liens entre l’activité physique, les activi-
tés et les sorties. 

   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

À poursuivre en 18-19. 

     

Constats de la démarche 

Les actions priorisées semblent amener des effets positifs et nous souhaitons poursuivre pour les prochaines années.  



 
 
 
 
. 

Activités proposées en 2017-2018 

Activités et sorties éducatives   
 

 Festival du cinéma    

 Défi de la 117 

 Accueil d’auteurs 

 Mise en forme avec les  coureurs de la 117 

 Sortie au domaine Opasatica (1re année) 

 Concertinos et conférence aux élèves 

 Carnaval d’hiver 

 Festival des guitares du monde 

 Mont Kékéko 

 Refuge Pageau 

 Piscine et patinoire 

 Voyage des 6e année 

 
 

Pour donner le goût de la lecture 

 Périodes de lecture quotidienne 

 Période de bibliothèque à l’horaire 

 Festival des 1001 lectures 

 Aide aux devoirs  

 Conférence aux parents 

 Projet en art dramatique 

  

 

Formation continue 
 

 Développement de nos compétences pour la réussite de nos élèves 

 Rencontre multiples avec des conseillères pédagogiques 

La prévention et éducation à la santé 

 Visite des policiers 

 Système D 

 Saines habitudes de vie 

 Alimentation 

 Visite de l’hygiéniste dentaire 

 Visite de l’infirmière 

 Sous-groupes de psychomotricité 

 Mois de l’alimentation 

 Patinage 

 Raquette 

 Cross-country 

 Bingo de la nutrition 

 Mini-basket 

Soutien au comportement 

 L’école au cœur de l’harmonie 

 Accompagnement des élèves 

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

 Suivis auprès des familles 

 

Coup de cœur 2017-2018 
 

Le projet en éducation physique de l’école a été bonifié et demeure un puissant 
levier dans l’école. 
De plus, le projet en art dramatique avec madame Isabelle Morasse a été très bé-
néfique sur la lecture chez nos élèves; 
Les classes flexibles et les animaux ont aussi eu un impact sur la persévérance 
de plusieurs élèves. 

PRIX ET BOURSES 

 L’école a été parrainée par le Grand défi Pierre Lavoie, ce qui a permis de développer le pro-

gramme « Nager pour survivre ». 

 Gagnant au régional pour l’école ayant le plus contribué au développement des activités phy-

siques et sportives dans son milieu en 2017-2018. 

 Gagnant au provincial du prix RSEQ (sablon) pour l’école ayant le plus contribué au développe-

ment des activités physiques et sportives dans son milieu en 2017-2018. 

 Prix EPS Canada pour l’éducation physique (quotidienne) de qualité. 

 



 Service de garde 
  

Nous avons à cœur le développement des enfants et nous voulons les rejoindre dans leur développement par le plaisir. C’est la 
raison pour laquelle nous nous efforçons, dans notre programmation, de toucher à toutes les sphères du développement de l’en-
fant afin de leur faire découvrir le grand potentiel qui les habite. Le développement de leur estime de soi est une de nos priorités. 
Travailler en équipe avec les parents ainsi qu’avec l’équipe-école nous permet d’assurer la réussite du développement des en-
fants.  

  

Il y a eu 124 enfants, dont 87 réguliers, qui ont fréquenté le service de garde Rayons de Soleil de l’école des Kekeko durant l’an-
née scolaire 2017-2018. 

 

Plusieurs activités culturelles, sociales et sportives ont eu lieu tout au long de l’année scolaire, en voici quelques exemples : 
activités avec les clés de résolution de conflits, jeux coopératifs, ateliers d’arts plastiques, activités de plein air, Musée minéralo-
gique, ainsi que diverses journées thématiques pour ne nommer que celles-là! 

 

Le service de garde est aussi impliqué avec les enfants d’âge préscolaire, car pour une 21e année consécutive, nous avons ac-
cueilli, d’octobre à la mi-juin, un groupe de 11 enfants de 3 à 5 ans pour nos ateliers de socialisation et de stimulation. 

 

L’équipe du service de garde Rayons de Soleil 

 
  

  

Mot de la directrice de l’école 

 

 

Merci aux parents pour leur soutien et pour leur implica-
tion dans la réussite de leurs enfants. 

 

Merci à tous les intervenants de la santé, de la commu-
nauté qui sont venus enrichir le milieu de vie de l’école. 

 

Merci aux membres du conseil d’établissement et de 
l’OPP qui me permettent de faire du développement et 
qui m’aident énormément en s’impliquant régulière-
ment. 

 

L’école des Kekeko est un établissement avec une cou-
leur de plus en plus reconnue, mais surtout, une équipe 
dynamique, chevronnée et pédagogiquement efficace qui 
amène les élèves à se dépasser au quotidien. Le travail de 
collaboration entre les divers intervenants font en sorte 
que nos élèves se sentent bien à l’école. 

 

Stéphanie Dorval 



 

MOT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 

Le Conseil d’établissement est un organisme mis à la disposition des parents afin qu’ils puissent faire entendre leurs voix auprès de la direction, du personnel de l’école et de la commission scolaire. 

Composition du Conseil d’établissement, école des Kekeko 

Représentants des parents    Représentants des enseignants 

Annie Bélanger, présidente    Mélissa Bolduc 

Véronique Beaumont, vice-présidente   Huguette Francoeur (Guylaine Paré) 

Louise-Ann Goulet 

Sandra Roy-Gaumond, représentante comité de parents Représentants du personnel de soutien et du service de garde 

            représentante comité EHDAA Manon Audette (soutien) 

Représentante de la communauté   Julie Morin (service de garde)  

Philippe Guertin 

Direction      Commissaire 

Stéphanie Dorval      Steve Jolicoeur 

 

Nous avons tenu plusieurs rencontres à l’occasion desquelles nous avons discuté de différents dossiers et pris des décisions concernant les élèves et leurs parents. Plusieurs dossiers ont été l’objet de nos discussions, tels que : plan de 
lutte contre l’intimidation, sorties éducatives, vécu de l’école, règles de régie interne, effets scolaires, service de garde, comité EHDAA, projet de mobilisation Rêvons l’école. Nous avons voté un ensemble de résolutions qui sont, nous le 
croyons, dans le meilleur intérêt des élèves, des parents et de l’école. 

Nous ne pouvons manquer de souligner 2 grands projets qui ont marqué notre année : projet éducation physique et projet rénovation Bibliothèque. Le projet rénovation Bibliothèque qui a atteint son objectif de financement fixé à 170 000 

$ et le projet éducation physique, en place depuis déjà quelques années qui procure à l’ensemble de notre communauté un sentiment de fierté et d’appartenance à notre école. Un grand projet qui a pris racine et teinté notre milieu.  

Merci à tout le personnel enseignant et non enseignant, des hommes et des femmes essentiels au bien-être et au succès scolaire de nos jeunes. Les élèves de l'école des Kekeko ont le privilège de côtoyer un corps professoral dévoué 

et un service de garde très dynamique qui propose un choix d'activités des plus diversifiées et amusantes. Une équipe « tissée serrée » prête à tout pour la qualité de vie et le développement des élèves. 

Merci aux membres du conseil d’établissement pour le temps qu’ils accordent à l’école des Kekeko. Leurs avis et conseils sont précieux et leur soutien indéfectible.  

Finalement, je voudrais exprimer ma gratitude à la direction de l’école, madame Stéphanie Dorval, pour son soutien et un merci particulier à notre commissaire Steve Jolicoeur pour sa présence et son implication. 

Je tiens à faire une invitation à tous les parents des enfants qui fréquentent notre école à s’impliquer. Nous avons un besoin constant de bénévoles. Nous comptons sur votre présence pour l’an prochain. 

Annie Bélanger, présidente du CE de l’école des Kekeko 

 

 

 



 

École Des Kekeko 



 

Annexe 1 Ressources humaines de l’école des Kekeko 

 

Personnel enseignant 

 

Préscolaire : Huguette Francoeur (Lorraine Monderie et Julie Lemyre) 

 

1er cycle : Guylaine Paré 

 Claudine Barrette 

 Julie Therrien 

 

2e cycle : Mélissa Bolduc 

 Stéphanie Pétrin 

 

3e cycle :  Martin Juteau 

 Josée Lambert 

 

Spécialistes :  François-René Quintal (éducation physique) 

 Annie Pellerin (éducation physique) 

 Louis-Philippe Carrier (anglais) 

 

Enseignante  Joanie Molloy 
orthopédagogue: 

Personnel administratif, technique et de soutien 

 

Direction : Stéphanie Dorval 

 

Secrétaire :  Manon Audette 

 

Concierge :  Marc Saint-Denis (Sogitex) 

 

Éducatrice spécialisée: Amélie Poirier 

 

Service de garde :  Nathalie Sarrazin 

 Julie Morin 

 Karine Dussault 

 Denise Proulx 

 Roxane Gélinas 

 Martine Trudel-Boutin 

 Ann Perreault-Bégin 

 Amélie Poirier 
  

Personnel des ressources communautaires 

 

CSSS : Christiane Rancourt (infirmière) 

 Manon Arsenault (hygiéniste dentaire) 

 

Bénévole à la bibliothèque :  Jennifer Girard 



Psychologues : Dany Desrochers 
 Geneviève Trépanier 
 
Orthophonistes :  Manon Pelletier 
 Kym Charland-Chauvette 
 Gabrielle Bertrand 
 
Psychoéducatrice : Annie Bouchard 
 
Éducateurs en intervention intensive : Cynthia Bastien, Lucie Côté 
 Anne-Marie Caron, Valérie Thouin 
 
Conseillères pédagogiques en soutien à l’école :  Annie Bastien (Kathy Houle) 
 Véronique Gaulin 
 
Sport scolaire : Kevin Lambert 
 
Bibliothèque : Rébecca Bouvier 
 Suzanne Mignault 
 
Conseillers pédagogiques : Martine Banville 
 Annie Bastien (Kathy Houle) 
 Marie-Ève Dupuis 
 Véronique Gaulin  
 Carole Lessard 
 Guy Poulin 
 Annie Lemay 
 Johanne Petit 

Annexe 2 Ressources humaines de la CSRN 

 



 

Cour d’école: 

 

Annexe 3 commanditaires 

 

Pour le voyage de la classe de 6e année: 

 

Projet Bibliothèque: 

 Fonds de développement rural 

 



 

Taux de réussite école des Kekeko 

Fin du 1er cycle 
 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2017-2018 

Français lecture 89 % 92% 95,2% 94,1 % 

Français écriture 86 % 96% 71,4% 82,4 % 

Français  90,5 % 96% 100% 88,3 % 

Mathématique 92.9 % 96% 95,2% 92,2 % 

     

Fin du 2e cycle 
 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2017-2018 

Français lecture 93 % 100% 94,7% 97,7 % 

Français écriture 93 % 100% 89,5% 97,7 % 

Français  95,5 % 100% 94,7% 97,7 % 

Mathématique 96.6 % 100% 100% 100 % 

     

Fin du 3e cycle 
 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2017-2018 

Français lecture 93 % 94% 88,9% 94,9 % 

Français écriture 98 % 100% 94,4% 100 % 

Français  96,7 % 100% 100% 97,5 % 

Mathématique 87.8 % 94% 100% 94,9 % 

   Source : Lumix  


