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PRÉSENTATION DE NOTRE ÉCOLE  

Les membres du conseil d’établissement de l’école secondaire D’Iberville ainsi que l’équipe de gestion sont heureux de vous présenter 

le bilan de l’année scolaire 2019-2020. Nous espérons que ce rapport annuel saura susciter votre intérêt à l’égard de l’école que 

fréquente votre enfant.  

UNE CLIENTÈLE DIVERSIFIÉE, UNE ÉQUIPE MOTIVÉE ! 

L’école D’Iberville est un établissement qui accueille près de mille deux cents élèves du 1er au 5e secondaire en provenance des secteurs de Granada, 

Beaudry-Cloutier, Mc-Watters-Bellecombe, des écoles le Prélude et Notre-Dame-de-Grâce de la MRC de Rouyn-Noranda.  

Située sur la rue Forbes, elle est à proximité de deux centres d’études postsecondaires, c'est-à-dire le campus de l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue et le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. L’école D’Iberville offre également des services au Centre jeunesse (chemin Dr Lemay). La 

majorité des élèves utilise le service d’autobus pour se rendre à l’école, étant donné que le territoire desservi est très grand.  

 

Les élèves ont la chance d’être entourés et soutenus par une équipe dynamique et stable depuis 

plusieurs années. Ce qui assure une continuité dans les services offerts. « Quelque cent cinquante 

individus passionnés s’emploient tous les jours à tout mettre en œuvre afin de faire réussir le 

plus grand nombre d’élèves ».  

 

L’école accueille des adolescents présentant des handicaps multiples. Trois 

classes d’élèves ayant des besoins particuliers sont nécessaires au bon 

fonctionnement de cette clientèle.   

 

 

De plus, l’école offre le sport-étude Hockey, volley-ball et plusieurs concentrations composent une offre diversifiée. 

 

 Concentration (hockey, volleyball, badminton, patinage artistique, danse, gymnastique, vélo course plus, robotique). 

  



3 
Résolution : CE/2021-07 

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

Bonjour à tous, 
 
Je commence en remerciant chaleureusement les membres du conseil d’établissement pour leur implication ainsi que pour leur motivation à faire de l’école D’Iberville un endroit 
accueillant, stimulant et favorisant la réussite scolaire.  
 
C’est donc avec fierté que je vous présente l’équipe qui a œuvré au sein du conseil d’établissement de l’école D’Iberville pour l’année 2019-2020 : 

 Josée Champagne : Parent d’élève 

 Anick Guimond :  Parent d’élève 

 Houria Hamzaoui : Parent d’élève 

 Sophie Roberge : Parent d’élève  

 Nancy Trudel : Parent d’élève 

 Peggie Lapointe : Parent d’élève (présidente) 

 Nathalie Baril : Personnel professionnel non enseignant 

 

 Jocelyne Gaignard : Personnel de soutien 

 Nathalie Laliberté : Enseignante 

 Sébastien Lampron : Enseignant 

 Julie Hamel-Massé : Représentante de la communauté 

 Isabelle Tardif : Représentante de la communauté 
 

 
De plus, nous avons pu compter sur la participation de Monsieur Yves Dumulon, commissaire de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda jusqu’au 8 février 2020, de Madame Nathalie Tremblay, représentante du comité 
EHDAA, de Madame Marlène Landry, directrice adjointe ainsi que de Madame Sylvie Rivest, directrice de l’école D’Iberville. 
 
Au cours de l’année 2019-2020, le conseil d’établissement s’est réuni à six reprises. Au cœur de nos préoccupations : la réussite de l’ensemble des élèves de l’école D’Iberville. Au cours de notre mandat, différents sujets ont 
été traités : 

 Activités offertes à l’école D’Iberville; 

 Budget; 

 Frais chargés aux parents; 

 Suivi des mesures du MEES; 

 Suivi de l’organisation des services; 

 Projet éducatif; 

 Suivi du déroulement des programmes sport-études et des concentrations; 

 Grilles-matières; 

 Journée d’étude; 

 Organisation scolaire en contexte de COVID-19. 
 

L’école D’Iberville souhaite être un milieu de vie inspirant et cela est possible grâce à la participation et l’implication de toute une équipe exceptionnelle : les élèves, les parents, le personnel enseignant, le personnel de 
soutien, le personnel professionnel, la direction d’école et même notre communauté.  
 
Je termine en soulignant la capacité d’adaptation et le dévouement de toute l’équipe-école afin de se réinventer à la suite des mesures de confinement liées à la COVID-19.  Ce fut une fin d’année bien particulière qui a su 
mettre en lumière l’engagement de tous pour la réussite de nos élèves.  
 
Merci à chacun d’entre vous! 
 
Peggie Lapointe  
Présidente du Conseil d’établissement de l’école D’Iberville 
 
 
 

 

Projet éducatif et rapport annuel 2019-2020 
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Mise en contexte 

Cette première année de vie du projet éducatif aura été marquée par la pandémie du Codiv-19. Loin de faire exception, l’école D’Iberville aura su tirer son épingle du jeu en assurant 

à sa clientèle un service scolaire de qualité et un suivi psychosocial sur mesure. Cela aura permis à l’ensemble du personnel de se former adéquatement en formation à distance. De 

ce fait, afin de faire face à un éventuel confinement l’ensemble des élèves de l’école auront accès à un ordinateur dès septembre 2020 afin de suivre à distance une formation de 

qualité. Ceci a un impact significatif sur l’enjeu 2 du projet éducatif puisque ce dernier propose de favoriser l’utilisation et l’intégration du numérique à l’école et dans les salles de 

classe. 
 

Bien évidemment la Covid-19 a eu pour effet de changer quelque peu la planification des actions à réaliser dans les différentes orientations pour l’année 2019-2020. Cependant, une 

grande majorité des actions ont été amorcées et seront à poursuivre l’an prochain. 
 

Finalement, le projet éducatif a pris forme dans la volonté de son personnel enseignant, de soutien et professionnel dans les actions concrètes faites auprès de la clientèle scolaire. 

La démonstration de leurs actions au jour le jour démontre bien leur capacité à déployer leurs efforts afin de répondre à la diversité des besoins des élèves.  
 

Ainsi nous avons pu voir une grande majorité des enseignants faire de la suppléance au primaire afin de prêter main-forte à leurs collègues et nous 

avons accueilli 9 classes de 6e année du primaire en débordement dans leurs écoles respectives. L’équipe de Robotique a fabriqué des attaches 

masques pour différentes équipes de soin de proximité en santé.  L’équipe d’intervenants de l’école a assuré un suivi régulier auprès des élèves. 

Finalement, l’équipe d’enseignants a assuré un service d’enseignement de qualité auprès des élèves. Plusieurs ont été d’une grande rigueur et ont 

innové dans leurs façons de faire en utilisant les technologies pour faire leur enseignement. C’est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter ce 

rapport annuel présentant les actions prévues au plan d’action du projet éducatif de l’école D’Iberville pour l’année 2019-2020. 
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NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 

Mise en place de FAB-LAB : Le FAB-LAB est une classe de création qui permet aux élèves de s’approprier les techniques et technologies informatiques. Le Lab offre 

l’opportunité d’explorer la science, l’art et la technologie et met à la disposition des élèves une vaste gamme d’outils pilotés par ordinateur ainsi que des outils 

manuels. L’école D’Iberville est très fière d’offrir ce lieu aux élèves et à son personnel. C’est grâce aux imprimantes 3D du laboratoire que le matériel tel que les 

attaches masques et les autres objets ont pu être fabriqués par des membres du personnel de l’école et offerts aux travailleurs de 

la santé de la région dans les débuts de la (Covid-19).  

Mise en place du Sport-électronique : Plusieurs élèves bénéficient de ce nouveau local à l’école supervisé par des enseignants. 

Robotique : L’Équipe des Mauves s’est distinguée  

L’équipe Cuivre & Or, Les Mauves se sont mérités le prix de la meilleure recherche! Cette reconnaissance est décernée 

à l’équipe qui a bien compris et expliqué le problème à l’aide de différentes sources. De plus, les élèves de l’équipe Les 

Mauves ont également terminé 2e pour le prix de la solution innovante. 

Troupe de théâtre Les Excentré : Le théâtre international est un projet d’envergure qui fait vivre une expérience 

unique et enrichissante aux élèves. Cette année la troupe a fait une représentation internationale en France.  

Musique électronique : Plusieurs élèves ont bénéficié et bénéficieront du local de musique électronique. Cette forme d’art propose plusieurs défis aux 

élèves qui veulent perfectionner leur passion musicale.  

Cross-Country :  Fier gagnant de la bannière régionale toutes catégories. Une première depuis 30 ans! 

Quelques voyages 

Suisse –France / Guatemala :  

Voyage humanitaire, beaucoup de préparation fut nécessaire! 

 

Un coup de Cœur! 

Remise de diplômes service au volant! 

Covid-19 oblige, il a fallu innover! L’équipe de la vie étudiante et leur coordonnatrice Mme Geneviève Tétreault ont su rendre ce moment unique, et 

complètement dénaturé. Les élèves et leurs parents ont pu vivre cette expérience avec tous les honneurs! 
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Enjeu 2
École 3.0

Orientation 1.

Contribuer à faire des élèves des 
citoyens et citoyennes responsables.

OBJECTIF 1.

Favoriser les actions et activités qui 
incitent les élèves à adopter des 

comportements basés sur des valeurs 
d'engagement et de coopération envers  les 

autres et l'environnement.

Orientation 2.

Favoriser l'utilisation des 
outils numériques.

OBJECTIF 1.

Intégrer l'utilisation des outils 
numériques dans l'école.

Enjeu 1
L'engagement de tous pour la 

réussite des élèves
Engagement des élèves dans sa réussite, engagement des parents dans 

l’accompagnement de son enfant et l’engagement des enseignants dans le 
suivi des élèves.

Orientation 1.

Favoriser l'implication des élèves dans leur 
cheminement scolaire

OBJECTIF 1.

Dépister
rapidement les défis 

propres à chaque 
élève mathématique 

et francais .

OBJECTIF 2.

Améliorer les 
mécanismes de 
suivi des élèves

OBJECTIF 3.

Favoriser le 
développement 

personnel et global 
de l'élève.

Réussite pour tous

PROJET ÉDUCATIF ET PLAN D’ACTION 2019-2020 en un clin d’œil 

À cette étape, l’école doit définir les moyens qu’elle mettra en œuvre pour assumer ses engagements. Pour ce faire, elle peut s’appuyer sur la culture du milieu, sur les données issues de la pratique et de la 

recherche ainsi que sur les documents produits par le Ministère (politiques, stratégies, plans d’action, etc.). Cette étape n’est encadrée par aucune disposition législative. 
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RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

 

 

Enjeu 1.  Engagement des élèves 

PEVR Orientation 1 Favoriser l’implication des élèves dans leur cheminement scolaire. 

Objectif 1 
Dépister rapidement les défis propres 
à chaque élève en mathématique et en 
français. 

 

Indicateur  (s) Cible 2023 

La proportion d’élèves ayant obtenu le seuil minimal de 
réussite en math et en français au 2e bulletin à 
déterminer chaque année. 

Dans l’année en cours, augmenter la proportion d’élèves 
obtenant le seuil minimal de réussite en math, français au 2e 
bulletin. 

Orientation 
La réussite et la persévérance scolaire  de 
tous nos élèves 

La proportion d’élèves (4\5) qui ont maintenu ou 
augmenté leur moyenne générale en réussite au 2e 
bulletin 

Maintenir ou augmenter la moyenne générale  des élèves en 
réussite au 2e bulletin afin d’obtenir au minimum (4\5) élèves. 

Objectifs 

Augmenter le taux de diplomation et de 
qualification  après une période de sept ans 
en formation générale  des jeunes au 
secondaire 

Le nombre d’interventions efficaces faites par l’équipe-
école. (RAI – CUA) 

Prévoir au moins 2 formations par année sur les interventions 
efficaces afin d’entretenir un climat propice aux 
apprentissages à l’école. 

Actions Description Élèves visés Responsables 

Mise en œuvre de l’action Commentaires et précisions 
État de 
l’action 

Fréquence ou Durée Lieu Précisions   

Action 1 
Français : Outil de consignation des élèves 
ayant des échecs aux critères 4 et 5  

L’ensemble des élèves en 
échec 

Enseignants de français 
et  enseignants / 
Ressources / CP 

À la fin de chaque 
année 

L’école Chaque évaluation de fin d’année a été revue pour l’ensemble des élèves. Une liste de 
noms a été élaborée afin de déterminer les élèves vulnérables. Ces derniers ont tous été 
rencontrés en ressource plusieurs fois dans l’année. 

 

Action 2 

Outils de consignation qui présente les 

limitations des élèves en échec  

L’ensemble des élèves en 

échec de sec 1 à 5 

Enseignant de math À la fin de chaque 

année 

L’école Rien n’a été mis sur pied spécifiquement, néanmoins les enseignants de mathématique 

proposent un horaire d’aide aux devoirs chaque jour de la semaine afin d’apporter l’aide aux 

élèves. 
 

Action 3 
Mise en place de clinique de remédiation dans 

l’ensemble des matières.  

L’ensemble des élèves en 

échec de sec 1 à 5 

Les enseignants Dans l’année L’école L’aide aux devoirs est en place dans l’ensemble des matières. Chaque enseignant offre de 

la récupération.   

Action 4 
Proposer aux enseignants comme 
développement professionnel au moins deux 
formations RAI-CUA 

Enseignants  Équipes de direction et  
Experts Lucie Arseneault, 
CP 

2 x année scolaire  CSRN Les formations ont été offertes. Cependant , quelques-unes sont reportées en septembre 
2020.  

Action 5 

Mettre en place des périodes de présentation 

de stratégies d’organisation efficaces. 

 1er cycle du secondaire TES / enseignant 

soutien, ressource en 

math et en français. 

Ens-Ortho  

En cours d’année L’école Deux enseignants sont libérés, spécialement en secondaire 1. (16 périodes) afin d’aider 

les élèves dans leurs stratégies d’organisation, de planification et dans la gestion de leurs 

devoirs et leurs travaux.  

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 
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Enjeu 1.  Engagement des élèves 

PEVR Orientation1. Favoriser l’implication des élèves dans leur cheminement scolaire. 

Objectif 2.  

Améliorer les mécanismes de suivi des élèves par 

les enseignants et la direction. 

 

 

Indicateur  (s) Cible 2023 

Les outils de suivi à l’élève 
Maintenir 2 rencontres individuelles des enseignants avec 

la direction pour le suivi des élèves en difficultés.  
Orientation 

La réussite et la persévérance scolaire  de tous nos 

élèves 

Le nombre de communications aux parents. 

 

Mesurer la fréquence de l’utilisation des outils de suivi. 

(Enseignants-parents). 
Objectifs 

Maintenir le taux de réussite à l’épreuve unique en 

français, 5e secondaire, volet écriture 

Maintenir le taux de réussite à l’épreuve unique en 

mathématique, séquence Culture, société et technique 

(CST), de 4e secondaire 

Actions Description Élèves visés Responsables 

Mise en œuvre de l’action Commentaires et précisions 
État de 
l’action 

Fréquence ou 
Durée 

Lieu Précisions  

Action 1 
Élaboration des plans de travail 
individualisés, comme outil de suivi à 
l’élève en difficulté.  

Élèves en échec  

L’enseignant titulaire et 
la direction adjointe 
Enseignant titulaire  

Direction adjointe de 
l’unité de formation 

2 x par année 
Bureau de la 

direction 
adjointe 

  
Plusieurs élèves vulnérables ont été rencontrés afin d’établir un 
plan de travail. 

 

Action 2 

Diversifier le nombre de 

communications aux parents afin 

d’informer ce dernier de l’évolution de 

son enfant 

L’ensemble des 

élèves  

L’ensemble des 

enseignants,  et 

directions adjointes 

En cours d’année À l’école Plusieurs modes de communication ont été explorés cette 

année.  Courriels / téléphone, en personne, par Mosaik parent, 

TEAMS. 

 

 

Action 3 
Mettre en place le tutorat afin 
d’améliorer le mode de suivi des élèves  

L’ensemble des 
élèves 
vulnérables  

L’ensemble des 
enseignants 

En cours d’année À l’école À mettre en place en 2020-2021. 

 

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 
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Enjeu 1.  Engagement des élèves 

PEVR Orientation 1 Favoriser l’implication des élèves dans leur cheminement scolaire. 

Objectif 3. 

Favoriser le développement personnel et global de l’élève. 

 

Indicateur  (s) Cible 2023 

Élèves engagés dans une démarche orientante.  

 

Maintenir le nombre d’élèves engagés 

dans une démarche d’orientation 

scolaire et professionnelle.  

Orientation 
La réussite et la persévérance scolaire  de tous nos 

élèves 

Le nombre d’inscriptions aux offres de services.   

(Aux voyages, comités divers, Cuivre et Or, aux 

concentrations). 

 

Maintenir le nombre d’inscriptions Objectifs 

Augmenter le nombre de nouveaux élèves inscrits à 

temps plein, en formation professionnelle, âgés de 

moins de 20 ans 

Actions Description Élèves visés Responsables 

Mise en œuvre de l’action Commentaires et précisions 
État de 
l’action 

Fréquence ou Durée Lieu Précisions  

Action 1 
Utilisation des COSP comme outil 
favorisant l’engagement des élèves dans 
une démarche orientante. 

L’ensemble des 
élèves de l’école  

Les 3 conseillères en 
orientation scolaire 

2x par année  La classe 
Les COSP ont été planifiés pour l’année dans différentes matières 
de sec.1 à 5. Cependant tous n’ont pas été travaillés. (Covid-19) 
 

 

Action 2 

Promouvoir, maintenir et diversifier les 
offres de service. 

L’ensemble des 
élèves 

Services complémentaires 
Coordonnatrice des 
services complémentaires 

En cours d’année À l’école Soutien particulier aux élèves tant au niveau psychosocial, 

pédagogique que sportive et culturelle. Comme plusieurs offres 

correspondent aux besoins spécifiques des élèves, il est difficile d’en 

garantir la pérennité. Il faut cependant s’assurer de la poursuite des 

services. C’est précisément le rôle de la coordonnatrice des services 

complémentaires que de s’assurer de la qualité des services.  

 

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 
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Enjeu 2. École 3.0 

PEVR Orientation 1. Contribuer à faire des élèves des citoyens et citoyennes responsables. 

Objectif 1. 

Favoriser les actions et activités qui incitent 

l’ensemble des élèves de l’école à adopter des 

comportements basés sur des valeurs 

d’engagement et de coopération envers les 

autres et l’environnement. 

Indicateur  (s) Cible 2023 

Le nombre d’heures de bénévolat afin de développer des 

valeurs de bienveillance. 
Nombre d’heures de bénévolat par semaine. 

 

Orientation 

Un milieu inclusif, propice au développement, à 

l’apprentissage et à la réussite 

Le nombre de projets visant à diminuer l’empreinte écologique. 

 
Diminuer l’empreinte écologique de notre école. 

Objectifs 

Offrir un milieu de vie accueillant, sécuritaire et 
bienveillant qui favorise des relations personnelles 
et sociales enrichissantes. 
Offrir un milieu de vie qui intègre des activités 

culturelles, sportives, scientifiques et 

entrepreneuriales. 

 
La proportion d’élèves engagés dans une démarche 
écoresponsable. 

 

Augmenter la proportion d’élèves  engagés dans une 

démarche écoresponsable. 

   Actions Description Élèves visés Responsables 

Mise en œuvre de l’action Commentaires et précisions 
État de 
l’action 

Fréquence ou 
Durée 

Lieu Précisions  

Action 1 

Mettre en place des actions 

diversifiées favorisant et 

rassemblant des engagements 

communautaires bénévoles de 

toutes sortes. Liste des actions 

bénévoles; 

L’ensemble des 

élèves en échec 

de sec 1 à 5 

 

Intervenants scolaires Au besoin et les 

opportunités  

L’école 

interne et 

externe 

Il s’est avéré difficile cette année de mettre en place 

une équipe dans l’école afin de mener à bien cette 

orientation. Il faudra l’an prochain déterminer qui de 

l’équipe de gestion se verra attribuer ce dossier. De 

plus, le manque de temps a joué contre nous afin 

d’amorcer cette dernière. 
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Action 2 

Bénévolat : Mettre à profit sur une 

base volontaire les compétences de 

l’élève expert de 2e cycle dans l’une 

ou l’autre des matières, en 

compagnonnage avec un élève du 

1er cycle du secondaire. 

Élève parrain 2e 

cycle 

Parrainé 1er 

cycle   

Élèves responsables, 

Intervenants scolaires 

Au besoin L’école 

L’école 

 

 

Action 3 

Mettre en place des buvettes 

adaptées pour le remplissage des 

bouteilles d’eau  

L’ensemble des 

élèves 

Équipe spécifique 

enseignants et 

directions 

Pendant l’année 

 

Action 4 

Choisir deux gestes qui visent à 

diminuer l’empreinte écologique. 

L’ensemble des 

élèves 

Équipe spécifique 

enseignants et 

directions 

Pendant l’année L’école 

 

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 
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Enjeu 2. École 3.0 

PEVR Orientation 2. Favoriser l’utilisation des outils numériques.  

Objectif 1. Intégrer l’utilisation des outils numériques dans l’école. 

 

Indicateur  (s) Cible 2023 

Projets novateurs qui exploitent les lieux 

créatifs. 

 

Le nombre de projets selon la 

clientèle. 

Orientation 
La réussite et la persévérance scolaire  de tous 

nos élèves 

Objectifs 
Augmenter le taux de diplomation et de 

qualification  après une période de sept ans en 

formation générale  des jeunes au secondaire 

Actions Description Élèves visés Responsables 

Mise en œuvre de l’action Commentaires et précisions 
État de 
l’action 

Fréquence ou 
Durée 

Lieu Précisions  

Action 1 
Offrir des formations qui proposent des 
projets qui exploitent les lieux créatifs. 

Enseignants Directions 1 x par année École EDI 
Musique électronique, utilisation de iPad en adaptation 
scolaire pour la suppléance à la communication.  
Robotique. 

 

Action 2 
Présentation des projets numériques à 

un moment x dans l’année. 

L’ensemble des 

élèves 

L’ensemble du personnel  En cours d’année À l’école Le confinement nous a obligés à innover 
rapidement, ainsi chaque membre du personnel a 
été formé avec la plateforme TEAMS, et ce, 2 x 
dans l’année. L’intention était de répondre à un 
besoin immédiat, mais aussi d’être prêt à travailler 
avec les technologies l’an prochain puisque chaque 
élève se verra attribuer un ordinaire en début 
d’année. Cette orientation est grandement 
implantée et ne pourra qu’être améliorée d’ici 2024. 
 

 

Action 3 

Mettre en place des laboratoires 

créatifs.  

L’ensemble des 

élèves 

L’ensemble du personnel  En cours d’année À l’école 

 

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 


