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Résolution : CE-20-21-36

Portrait de l’école

Organisation scolaire
Préscolaire

L’école de Bellecombe est une école en milieu rural située à 19 kilomètres de Rouyn-Noranda. Elle dessert, chaque année,
environ 70 élèves du préscolaire au 3e cycle du primaire avec un ratio réduit de 18 à 20 élèves par classe.
Étant donné que la majorité de notre clientèle est transportée en autobus, le midi nous offrons un service de dineurs. Après
les classes, l’école prête ses locaux à un service de garde privé qui accueille les élèves.

2020-2021
Élèves
2019-2020
Élèves

1er cycle

2e cycle

3e cycle

Total

9

14

17

26

66

12

16

16

27

71

0

19

29

19

67

Notre personnel est stable ce qui facilite l’encadrement de nos élèves et la mobilisation de l’équipe-école.
2018-2019
Élèves

Nombre d’élèves ayant un plan d’intervention
2018-2019

Nombre

2019-2020

2020-2021

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

1

4

1

8

3

5

Préscolaire

0

0

0

0

0

1

1er cycle

0

1

0

1

2

0

2e cycle

1

2

0

3

0

1

3e cycle

0

1

1

4

1

3

Indice du portrait socio-économique
L’indice du milieu socio-économique se compose de deux indicateurs : un premier qui représente la
proportion 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 de Bellecombe se situe pour l’année scolaire 2020-2021 au rang 8.
Source : MEES, TSE, DGSEG, DIS, compilation spéciale des données du recensement canadien de 2016
(production juin 2016)

PROJET ÉDUCATIF 2019-2024
L’école de Bellecombe vous présente son nouveau projet éducatif 2019-2024. Le projet éducatif permet de définir et faire connaitre à la communauté éducative les orientations, les priorités d’action et
les résultats attendus pour assurer la réussite de tous les élèves.

Enjeu 1

Prévention et accompagnement pour la réussite

Orientation 1
Augmenter le sentiment d'efficacité personnel des élèves

Objectif 1
Augmenter le nombre d'enfants ayant obtenu
70% et plus pour les compétences de lire et
d'écrire en français ainsi que de raisonner et
résoudre en mathématique.

Réussite pour tous

Projet éducatif et plan d’action 2020-2021
Enjeu 1

Prévention et accompagnement pour la réussite

Orientation 1

Augmenter le sentiment d'efficacité personnel des élèves
Augmenter le nombre d'enfants ayant
obtenu 70% et plus pour les
compétences de lire et d'écrire en
français ainsi que de raisonner et
résoudre en mathématique.

Objectif 2

Indicateurs

Indicateur (s)

Portrait initial

% d’élèves audessus de 70%

Mathématique

87% au 2e bulletin
de 2018-19

Augmenter le %

% d’élèves audessus de 70%

Français

79% au 2e bulletin
de 2018-19

Augmenter le %

Actions
Description

20192021

élèves visés

PEVR

Responsables

Cible 2022
Orientation

Objectif

Mise en œuvre de l’action

La réussite et la persévérance scolaire de tous nos
élèves
Augmenter le taux de diplomation et de qualification après une
période de sept ans en formation générale des jeunes au secondaire

État de
l’action

Ressources

Durée

Lieu

humaines

matérielles

financières

Mise en place des 5 au quotidien au 1er
cycle

1ère année

Isabelle Leblanc

Automne 2019

Bellecombe

Cathy Charrois

Libération $

Mise en place de regroupement d’élèves
pour adaptation selon les besoins

1re année

Isabelle Leblanc

Automne 2020

Bellecombe

Marie-Eve Dupuis

Libération $

Action 2

Mise en place d’une CAP mathématique
pour soutenir la manipulation

2e et 3e cycle

Direction

Évaluation annuelle

Bellecombe

Nathalie Paquin

Matériel de
manipulation $$

Libération $



Action 3

Mettre en place l’enseignement par
constance orthographique

2e et 3e cycle

Enseignantes

Évaluation annuelle

Bellecombe

Conseillère

Matériel
pédagogique

Libération et
formation $$



Matériel

Libération et

pédagogique

Formation $$

Action 1

Action 4
Mise en place de la technique de connetion
en français

 Réalisée

 En contrôle

Tous les cycles

 À surveiller

Enseignantes

Évaluation annuelle

 Réalisation improbable

Bellecombe

 Non amorcée

Conseillère






Activités proposées cette année

Soutien au comportement Échecs;
• Ateliers sur les habiletés sociales et sur l’anxiété
• Accompagnement des élèves

Pour soutenir et donner le goût de la
lecture

• Plan d’action pour contrer l’intimidation et la violence
• Suivis auprès des familles
• Travail au quotidien sur le civisme et la courtoisie
• Accompagnement aux récréations

• Conscience phonologique
• Périodes quotidiennes de lecture

• Policière pour cyber intimidation
• Le lapin Fluffy

La prévention et l’éducation à la
santé
• Saines habitudes de vie
• Visite de l’hygiéniste dentaire
• Visite de l’infirmière

Cette année, ce sont les

• Cross-country

l’éducatrice qui ont

• Cuisiner santé

adopté un lapin nommé

• Patins, ski et raquette

Fluffy pour motiver les

• Conférence Laurent Duvernay-Tardif

élèves et donner un peu

• Visite d’auteurs dans l’école

en temps de pandémie.

• Livres nivelés

Aussi des petits poussins

• Lectures animées

ont vus le jour dans la

• Lectures interactives

classe de 1er cycle au

• Lecture accélérée
• Achats de livres par classes
• Trousse Lis avec moi
• Lettre aux personnes âgées

élèves avec l’aide de

de chaleur et affection

• Périodes de bibliothèque à la grille-horaire

• Lecture au préscolaire

Coup de cœur

La formation continue • Échecs;
• Développement de nos compétences pour la réussite de nos

élèves
• Rencontres multiples avec les conseillères pédagogiques
• Participation aux offres de formation
• La méthode de correction en français

Quelques activités et sorties
éducatives
• Festival du cinéma international en A-T

• Danzhé, danse dans ta bulle
• Golf
• Projet en Arts

• Projet Mathéma-Tic
• Karaté
• Sculptue
• Confident
• Poussins

grand bonheur des
élèves. Bravo !

Mot de la présidente du conseil d’établissement
Bien que cette année a été encore un peu spéciale, nous pouvons PRESQUE dire que nous nous sommes habitués en quelque sorte au lavage des mains et aux masques ;)
Je tiens d'abord à souligner le dévouement des membres du conseil d'établissement qui, par leur présence et leur participation, ont fait de nos rencontres un moment productif. Le climat ouvert et respectueux
a permis à tous les membres de s'y sentir à l’aise.
Le Conseil d’établissement de l’école de Bellecombe à collaborer étroitement avec la direction et l’équipe-école afin d’assurer le meilleur encadrement des élèves sur les plans académique et parascolaire, afin
de leur fournir le meilleur environnement possible pour leur épanouissement. Cette année, nous avons eu 2 campagnes de financement telles que:
1. Cueillette de bouteilles vides, qui s'est tenue à même le sous-sol du magasin général de Bellecombe
De plus, une surprise nous attendait, le propriétaire a doublé le montant amassé!
2. Vente d'épices de la compagnie Poivres des îles, des prix très abordables attendent les acheteurs qui d'année en année sont impatients d'arriver à la rentrée scolaire pour faire leurs provisions annuelles
* Ces sous se sont inclus avec le montant que nous avions déjà en banque ainsi que des subventions, pour permettre l'achat d'un tout nouveau module de jeux …YÉ !! Celui-ci sera installé, si tout va bien, avant
la rentrée scolaire 2021-2022.
Merci aux enseignants et au personnel de soutien de l’école qui mettent leur cœur dans leur travail. Merci à notre nouvelle directrice, Mme Élisabeth de France, pour son écoute et sa présence au sein de la vie
scolaire et communautaire. Elle qui a passé sa carrière dans un établissement d'enseignement secondaire, terminer avec des enfants d'âge préscolaire et primaire. Nous lui souhaitons une belle retraite bien
méritée et nous sommes heureux qu'elle soit venue dans la meilleure école primaire de quartier de Rouyn-Noranda ha! ha!
Dernièrement, sachez que chaque séance d'un conseil d'établissement est publique alors si vous vous demandez si vous aimeriez ça, venez faire un tour, l'essayer c'est l'adopter!

Jessica Bruneau Présidente de l’école de Bellecombe 2020-2021

Annexes

Personnel enseignant
Préscolaire

Mélina G. Dorval

1er cycle

Isabelle Leblanc

2e cycle

Marie-Ève Côté

3e cycle

Jo Ann Sawchuk

Personnel administratif, technique et de soutien
Présidente du conseil

Jessica Bruneau

d’établissement
Direction

Élisabeth de France

Secrétaire

Rébecca Thibault

Concierges

Sogitex et Joël Boulet

Et

Éducateurs

Marie-Line Nolet

Sophie Gaudet, enseignante orthopédagogue de mars à juin

spécialisés

Nadia Ainsley
Spécialistes

Annexe I Ressources humaines de l’école de Bellecombe

Maxime Sauvageau (éducation physique)
Carolane C. Bournival (anglais
Karine Hébert, enseignante soutien de août à mars

Service de garde et
surveillance du midi

Surveillantes de midi : Liliane Brunet et Lise Grenier
Le service de garde de l’école est administré par la Corporation de Bellecombe

Personnel des ressources communautaires
CSSSRN

Nathalie Coulombe (infirmière)
Manon Arsenault (hygiéniste dentaire)

OPP

Jessica Bruneau

Annexe II Ressources humaines de la CSRN
Psychologue

Dany Desrochers et Mathieu Côté

Conseillère en rééducation

Geneviève Trépanier

Orthophonistes

Manon Pelletier

Conseillers pédagogiques porteurs de dossiers
Martine Banville (mathématique)

Kim Charland-Chauvette
Gabrielle Bertrand*
Éducatrices volantes

Anne-Marie Caron
Annie Tondreau

Psychoéducatrice

Annie Bouchard

Conseillère pédagogique en soutien à l’école
Nathalie Paquin (mathématique)
Marie-Eve Dupuis (français)
Anne Charron (préscolaire)
Sport scolaire

Kevin Lambert

Bibliotechniciennes

Isabelle Bolduc

Annie Bastien (science et technologie)
Marie-Ève Dupuis (univers social, arts)
Anne Charron (préscolaire)
Carole Lessard (adaptation scolaire)
Maxime Poirier (RÉCIT, éducation physique, ECR et Portail)
Annie Lemay (adaptation scolaire)
Line Veillette (difficultés d’apprentissage)

