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Les valeurs de notre école 
C’est avec plaisir que je vous présente ce premier rapport 

annuel de l’École de la Grande-Ourse 2017-2018. Celui-ci 

témoigne des efforts constants que l’équipe école a déployés 

pour assurer la réussite scolaire et l’épanouissement des 

élèves, mais surtout de la ténacité d’une poignée de parents 

qui durant plusieurs années ont poussé le projet jusqu’à sa 

concrétisation. 

 Il vous renseigne sur l’école, ses valeurs, les différents 

comités qui composent l’École la Grande-Ourse, son conseil 

d’établissement, les faits saillants et les bons coups réalisés 

tout au long de l’année.   

Je tiens à remercier tous ceux et celles et ont participé de près 

ou de loin au succès de cette première année qui a permis à 

34 élèves d’évoluer dans un environnement scolaire différent. 

Je tiens à remercier particulièrement Mme Staifany Gonthier 

avec qui j’ai travaillé en étroite collaboration à plusieurs 

reprises. 

C’est dans cet esprit de fierté qu’il me fait plaisir, au nom de 

nos élèves, de toute l’équipe-école, des parents et du conseil 

d’établissement, de vous souhaiter une très bonne lecture. 

Pierre-Luc Brunet 

Directeur de l’établissement 

Organsation scolaire 2017-18

Préscolaire

17 élèves

1re année

8 élèves

2e année

9 élèves

Total

34 élèves

Historique 
 

Notre projet est né de la volonté de plusieurs parents et professionnels de voir une école 

alternative sur notre territoire. Les rencontres du comité Cœur ont commencé en novembre 

2011, nous y avons débuté une réflexion que nous poursuivons encore aujourd’hui. Au fil des 

rencontres et des mois, nous avons travaillé à mieux connaître le système éducatif, à nous 

documenter sur plusieurs pédagogies et pratiques alternatives et, peu à peu, à définir ce que 

nous souhaitons plus exactement comme école innovante. 

 

Au printemps 2012, nous avons visité Papillon d’Or et ce fut le coup de foudre ! Cette belle 

école existe depuis plus de 25 ans à Val-D’or et a su construire un milieu de vie extraordinaire 

pour les parents, les enfants et le personnel. Les enfants nous ont impressionnés par leur 

maturité, leur ouverture et leur autonomie et nous avons ressenti plus que jamais l’envie d’avoir 

une telle école dans notre commission scolaire. Nous avons choisi de nous en inspirer 

grandement, mais en laissant place à la personnalisation et à l’appropriation que les 

enseignants en feront quand l’école ouvrira. Comme pour toute école, les gens qui la 

fréquenteront pourront y ajouter leur propre couleur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Comité événements 

Mandats 
Organiser des ateliers thématiques et culturels; 

Organisation de la journée d’accueil (la rentrée). 

Membres 2017-2018 Anne-Marie Bergeron, Kim Jason-Vigneault, Mélanie Boutour, Mélissa Desrochers et Mélanie Buttet 

  

Comité atelier 

Mandats 
Assurer une diversité des ateliers proposés aux enfants; 

Soutien aux parents et approuver les ateliers proposés. 

Membres 2017-2018 Staifany Gonthier, Katuscia Bernier, Joëlle Bolduc, Annie Ouellet, Cindy Brassard, Julie Rivest, Yvette Gélinas 

  

Comité financement 

Mandats 

Planifier et coordonner des activités de financement en favorisant l’implication et la participation des famille; 

Travailler de concert avec les autres comités; 

Chercher différents modes de financement et différents partenaires en fonction des valeurs de l’école. 

Membres 2017-2018 Mylène Dupont, Émilie Villeneuve, Rocky Pelletier, Mathieu Dicaire, Geneviève Lemire-Julien 

  

Comité cour d’école 

Mandats 
Planifier et coordonner les travaux en lien avec les Ressources matérielles; 

Être à l’affut des programmes existants pour le développement des cours d’école. 

Membres 2017-2018 Daniel Tardif, Fred Bilodeau, Karen Girard, Isabelle Viger, Cindy Brassard, Suzanne Gauthier 

  

Comité pédagogique 

Mandats 

Respecter et refléter auprès de tous les intervenants la philosophie des classes alternatives; 

S’assurer d’un équilibre dans les apprentissages des enfants; 

S’assurer que les projets respectent la philosophie de l’école; 

Proposer le contenu qualitatif et quantitatif de la grille matière. 

Membres 2017-2018 Véronique Gagnon, Isabelle Frelas, Myriam Tasset, Martine Banville, Anne Charron, Sylvie Perreault, Mélanie 
Bolduc 

Les comités 2017-2018 de L’École de la 

Grande-Ourse 

Futur logo 

École de la 

Grande-Ourse 

2017-2018 

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Il y a 6 ans un groupe de parents de Rouyn-Noranda rêvait 

d’une école différente. À la lumière de leurs efforts et de 

leurs fortes convictions, la Commission scolaire de Rouyn-

Noranda a généreusement su investir afin de réfléchir à la 

faisabilité du projet sur son territoire. Ensuite, s’est joint à 

ces rêveurs, une direction scolaire hors pair, et par le fait 

même, un bâtiment avec l’espace pour nicher ce projet, trop 

souvent qualifié comme improbable auparavant. Mais sans 

jamais baisser les bras, et après avoir jonglé avec 

l’impossible, ces rêveurs maintenant très nombreux 

annonçaient enfin la rentrée scolaire 2017-2018 des classes 

alternatives. 

Tout sourires les petites bouilles faisaient leur entrée dans 

l’école alors que des jouets étaient encore emballés, vu le 

délai serré dans lequel le projet s’est concrétisé. Des parents 

impatients, impliqués et fiers de déposer leur enfant ici 

circulaient alors dans les corridors et pouvaient remarquer 

que tout n’était pas encore parfait, mais que tout était à 

bâtir et qu’ils allaient être les acteurs de l’embellissement de 

ce magnifique souhait devenu réalité. 

 

Des enseignantes et des éducatrices plus que dévouées, des 

battantes, ont su défricher un terrain encore inexploré. 

Aidées de l’équipe-école, tout aussi convaincue de faire 

germer le projet, les idées fusaient de partout. Au conseil 

d’établissement, on repensait les façons de faire pour la 

sécurité des tout-petits, des activités de toute sorte nous 

étaient proposées, nous avons constaté le travail incroyable 

de tous les comités et ensemble nous avons continué de 

faire grandir le rêve. 

Chaque jour, grands-parents, oncles, tantes et personnes 

significatives dans leur vie ont pris part à la réussite de nos 

élèves. Notre école s’est vite transformée en grande 

communauté qui apportait du changement positif dans 

chacune des facettes de l’école. Puis, en famille, nous lui 

avons trouvé un nom, l’école de la Grande-Ourse, symbole 

de protection qui veillera désormais sur tous ceux qui auront 

pris part, de près ou de loin, à ce magnifique rêve devenu 

aujourd’hui réalité. 

À tous ceux qui ont cru en ce rêve, merci. Nous avons la 

preuve qu’ensemble, tout est possible! 

 

Staifany Gonthier 

Fière présidente du conseil d’établissement 

de l’école de la Grande-Ourse 

 

Membre du RÉPAQ 

Réseau des écoles publiques alternatives du Québec 

Résolution CE : 18/19-8 


