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Portrait de l’école  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’élèves ayant un plan d’intervention 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

Nombre 19 40 21 31 16 20 

 

Préscolaire 0 5 1 0 0 0 

1er cycle 6 8 3 8 4 5 

2e cycle 5 9 8 8 5 5 

3e cycle 8 18 9 15 7 10 

 
  

Située dans un milieu semi-urbain, l’école de Granada (2370, avenue Granada, à Rouyn-Noranda), accueille, cette 

année, environ 370 enfants du préscolaire à la 6e année du primaire.  Ces derniers proviennent du quartier et des 

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

Le midi, le service de garde reçoit environ 210 élèves et le service de surveillance du midi reçoit environ 60 élèves.  

Nous avons une clientèle qui est en légère augmentation. Nous offrons le service des dîneurs et le service de garde 

(matin, midi et soir). La grande majorité de nos élèves dînent à l’école. Nous n’offrons plus le service du transport 

le midi pour que les enfants puissent aller dîner à la maison. 

Pour ce qui est de notre personnel, la stabilité des titulaires de classe facilite grandement l’encadrement des élèves.  

Dans le cadre des services complémentaires, les élèves en difficulté d’apprentissage, d’adaptation ou de 

comportement bénéficient d’une aide en orthopédagogie et/ou en éducation spécialisée.  De plus, l’hygiéniste 

dentaire et l’infirmière scolaire appliquent les mesures de prévention auprès de nos élèves. 

 

Organisation scolaire 

 

 Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2020-2021 

Élèves 

Groupes 

Multiâges  

53 
3 
0 

109 
5 
0 

96 
4 
0 

112 
5 
1 

370 

2019-2020 

Élèves 

Groupes 

Multiâges 

 

 
63 
4 
0 

0 

 
105 

5 
1 

 
 

106 
5 
0 

 
 

92 
4 
0 

 
 

366 
18 
1 

2018-2019 

Élèves 

Groupes 

Multiâges 

 

54 

3 

0 

 

98 

5 

2 

 

108 

4 

0 

 

101 

4 

1 

 

361 

16 

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 classées sur 

une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le rang 10 

comme le plus défavorisé. Pour l’année scolaire 2020-2021, l’école de Granada, se situe au rang 4 de 

l’IMSE.   

Source : MEES, TSE, DGSEG, DIS, compilation spéciale des données du recensement canadien de 2016 

(production juin 2016) 

 

 



Enjeu 1
La prévention pour la réussite

Orientation 1

Améliorer la réussite de nos élèves en 
mathématique

Objectif 1

Produire des outils communs 
pour amener les élèves à 
communiquer à l'aide du 

langage en mathématique

Orientation 2

Améliorer la réussite de nos élèves en 
orthographe

Objectif 1

Utiliser un programme commun 
pour l'enseignement 

systématique de l'orthographe 
(planification, répartition de 

connaissances et outils)

Enjeu 2
La sensibilisation à l'environnement

Orientation 1

Conscientiser les élèves à l'impact de leur 
empreinte écologique

Objectif 1

Mettre en place des moyens 
permettant aux élèves de 

réduire leur empreinte 
écologique

Réussite pour tous

 

PROJET ÉDUCATIF 2019-2024 

L’école de Granada 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. 

  



 

 Projet éducatif et plan d’action 2020-2021 

Actions Description élèves visés Responsables 
Mise en œuvre de l’action Ressources État de l’action 

Durée Lieu humaines matérielles financières  

Action 1 
Sortir le vocabulaire de la progression des 

apprentissages 
2e cycle 

Titulaires du 2er 

cycle 
2020-2021  Annie Bastien CP  Libération  

Action 2 
Faire la mise en page d’un document à 

partir de la PDA (connaissances) 
2e cycle 

Titulaires du 2e 

cycle 
2020-2021  Annie Bastien CP  Libération  

Action 3 
Utiliser le lexique 

2e cycle 
Titulaires du 2e 

cycle 
2020-2021  Annie Bastien CP  Libération  

Action 4 
Construction de tâches de connaissances 

(à valider en action) 
1er cycle 

Titulaires du 1er 

cycle 
2020-2021  Annie Bastien CP  Libération  

 

Enjeu 1 La prévention pour la réussite 

PEVR 

Orientation 1 Améliorer la réussite de nos élèves en mathématique 

Objectif 1 
Produire des outils communs pour 

amener les élèves à communiquer à 

l’aide du langage en mathématique 

Indicateurs Cible 2023 

Orientation La réussite et la persévérance scolaire de tous nos élèves Production d’un lexique 

mathématique évolutif 

pour tout le primaire 

Un minimum de trois rencontres annuelles par degré 

2019-2020 : Priorité au 1er cycle 

2020-2021 : Priorité au 2e cycle 

2021-2022 : Priorité au 3e cycle 

D’ici 2023, utilisation régulière du lexique mathématique 

Création de tâches de 

connaissances par degré 

Un minimum de trois rencontres annuelles par degré 

2019-2020 : Priorité au 3e cycle 

2020-2021 : Priorité au 1er cycle 

2021-2022 : Priorité au 2e cycle 

D’ici 2024, utilisation régulière des tâches de connaissances  

Objectifs 

Maintenir le taux de réussite à l’épreuve unique en 

mathématique, séquence Culture, société et technique (CST), 

de 4e secondaire 

 

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 



Projet éducatif et plan d’action 2020-2021 

 

Enjeu 1 La prévention pour la réussite 

PEVR 

Orientation 2 Améliorer la réussite de nos élèves en orthographe 

Objectif 1 

Utiliser un programme commun 

pour l’enseignement systématique 

de l’orthographe (planification, 

répartition de connaissances et 

outils) 

Indicateurs Cible 2023 Orientation La réussite et la persévérance scolaire de tous nos élèves 

Nombre de rencontres 

par degré pour mettre 

en place le programme 

commun 

Un minimum de trois rencontres annuelles par degré 

2019-2020 : Priorité au 2e cycle 

2020-2021 : Priorité au 3e cycle 

2021-2022 : Priorité au 1er cycle 

D’ici 2024, utilisation régulière du programme commun pour 

l’enseignement de l’orthographe  

Objectifs 
Maintenir le taux de réussite à l’épreuve unique en français, 5e 

secondaire, volet écriture 

Actions Description élèves visés Responsables 
Mise en œuvre de l’action Ressources État de l’action 

Durée Lieu humaines matérielles financières  

Action 1 
Répartir des constantes et régularités 

orthographiques 
3e cycle 

Titulaires du 3e 

cycle 
2020-2021  

Marie-Eve Dupuis 

CP 
 Libération  

Action 2 
Élaborer des activités pour travailler les 

constantes et les règles 
3e cycle 

Titulaires du 3e 

cycle 
2020-2021  

Marie-Eve Dupuis 

CP 
 Libération  

Action 3 Valider des outils et ajuster au besoin 3e cycle 
Titulaires du 3e 

cycle 
2020-2021  

Marie-Eve Dupuis 

CP 
 Libération  

Action 4 
Élaborer des outils pour les élèves qui 

n’intègrent pas les constantes 

orthographiques 

2e - 3e cycle 
Titulaires du 2e et 

3e cycle 
2019-2024  

Marie-Eve Dupuis 

CP 
 Libération  

  Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 



Projet éducatif et plan d’action 2020-2021 

Enjeu 2 La sensibilisation à l’environnement 

PEVR 

Orientation 1 Conscientiser les élèves à l’impact de leur empreinte écologique 

Objectif 1 
Mettre en place des moyens 

permettant aux élèves de réduire 

leur empreinte écologique 

Indicateurs Cible 2023 

Orientation 
Un milieu inclusif, propice au développement, à l’apprentissage 

et à la réussite Création d’un comité formé 

d’enseignants et d’élèves 
Trois rencontres annuelles du comité 

Nombre de moyens mis en place 
Nombre de moyens pour réduire l’empreinte 

écologique 
Objectif 

Offrir un milieu de vie accueillant, sécuritaire et bienveillant 

qui favorise des relations personnelles et sociales 

enrichissantes 

Actions Description élèves visés Responsables 
Mise en œuvre de l’action Ressources État de l’action 

Durée Lieu humaines matérielles financières  

Action 1 
Mise en place de la récupération du papier 

brun 
Comité écologique 

Enseignantes de 5e 

année 
2019-2020    

Achat de bacs de 

récupération 
 

Action 2 Récupérer les crayons feutres usagés Comité écologique Caroline Cloutier 2019-2024      

Action 3 Mettre en place le compostage 2020-2021 Comité écologique 
Enseignantes de 5e 

année 
2020-2021      

Action 4 
Conscientiser les enfants sur les gestes à 

poser pour réduire notre empreinte 

écologique, 

Comité écologique 
Enseignantes de 5e 

année 
2020-2021      

Action 5 
Création d’un jardin communautaire et 

quartier fruité 
Comité écologique Mélissa Larabée 2020-2021    

Subvention 

ministérielle 
 

                        

                        

                        

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 



  

  

     

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 Quelques activités et sorties 

éducatives 

• Festival du cinéma international en A-T 

• Église orthodoxe russe  

• Activités de patinage 

• Ma Musée 

• Bibliothèque municipale 

• École du rang 2 d’Authier 

• Musée minéralogique de Malartic et Cité de l’Or 

 

  

 

 

 Le parascolaire 

• Échecs 

• Petits ingénieux  

• Tennis de table 

• Sports et jeux d’équipes 
  

  

 

 

 Pour soutenir et donner le goût de la 

lecture 

  

• Conscience phonologique  

• Périodes quotidiennes de lecture 

• Visites virtuelles d’auteurs  

• Périodes de bibliothèque à la grille-horaire 

• Bibliothèque municipale 

• Livres nivelés 

• Lectures animées 

• Lectures interactives 

• Lecture accélérée 

• Lecture au préscolaire 

• Lecture en décloisonnement 

• Trousse Lis avec moi 

• Parrainage en lecture 

• Livret de lecture d’Isabelle Morasse  

  

 

  

  

 Don 

 Un généreux donateur nous a offert un montant de 3 000 $ pour embellir les classes. 

  

 

 Coup de coeur 

Pour l’année 2020-20210, nous aurons des activités 

coup de coeur.  

      

     

     

     

 

 La prévention et l’éducation à la 

santé 

• Saines habitudes de vie 

• Visite de l’hygiéniste dentaire 

• Visite de l’infirmière 

• Sous-groupe de psychomotricité 

• Grand défi Pierre Lavoie (1 000 000 KM ensemble) 

  

  

  

 

 

 Prix et bourses 

• 5 projets ont été présentés au Défi OSEntreprendre dont un à remporter le prix régional. 

• Nous avons reçu un montant de 10 258 $ pour aménager un jardin communautaire. 

 

 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 

  

 

 

 Soutien au comportement Échecs; 

• Ateliers sur les habiletés sociales et sur l’anxiété 

• Accompagnement des élèves 

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

• Suivis auprès des familles 

• Programme « Mind-up » 

• Travail au quotidien sur le civisme et la courtoisie 

• Accompagnement aux récréations 

• Révision du code de vie 

• Maitre Zen 

• Programme météo intérieure 

 

 

  

 

 

Activités proposées cette année 



 

  

 Mot du président du conseil d’établissement 

 

Après plusieurs années au sien du Conseil d’établissement, dont les 3 dernières au poste de président, c’est avec une certaine émotion et la satisfaction du devoir accompli, que j’écris mon dernier « Mot du 

président » dans le rapport annuel 2020-2021 de l’école de Granada. 

Le conseil d’établissement est composé de 16 personnes soit six membres parents, quatre enseignants, un membre du personnel de soutien, la représentante du service de garde, deux membres de la communauté, 

la représentante du comité EHDAA ainsi que le directeur de l’école. 

En cette année encore particulière, le Conseil d’établissement s’est rencontré presque qu’exclusivement via la plate-forme Teams. Les sujets traités ont été, entre autres : Les budgets et mesures du MEES, les 

listes de matériel scolaire, les sorties éducatives, les campagnes de financement et les activités entourant la semaine des enseignants. 

Je tiens à remercier, en mon nom et celui de tous les membres du conseil d’établissement, toute l’équipe-école, les enseignants, le personnel de soutien et les membres du service de garde pour leur implication 

active auprès des élèves, leur capacité à garder notre école aussi vivante malgré les mesures de distanciation et d’hygiène imposées par la Covid-19, mais aussi pour tous les beaux projets développés en cette 

année scolaire spéciale.  

Merci aux membres de l’organisme de participation des parents (OPP), pour leur dynamisme et leur contribution à l’intérieur de notre école malgré qu’ils aient été, eux aussi, très limités par les mesures en place. 

Un grand merci aux membres du conseil d’établissement pour leur implication, leur motivation à faire de notre école un milieu où l’élève et les enseignants sont toujours une priorité.  

Je vous souhaite à tous, une belle continuité et plein d’autres beaux projets plus motivants les uns que les autres! 

Je vous invite à prendre part à notre assemblée générale annuelle, qui aura lieu en septembre 2021 et à vous impliquer dans les différents comités afin de continuer à faire de notre école un milieu toujours plus 

dynamique et accueillant. 

 

 

Sébastien Lemieux 

Président du conseil d’établissement de l’école de Granada 

 

                        

                        

                        

                        

                        

        

 



 

 

 

 

 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

              

 

 

 

 

 

                        



  

  

                        

                        

                        

                        

                       

 

 

 

Annexes 



                                                                        Annexe I Ressources humaines de l’école de Granada          

  

Personnel enseignant                                                    

Préscolaire Johanne Pilon 

Frédéric Grenier-Morin (Nathalie Paquin) 

Sylvie Perreault 

1er cycle  Nathalie Labelle 

Caroline Cloutier 

Camille Bois-Joyal (Josyanne Gélinas) 

Stéphanie Coulombe  

Darcie Barrette (Fanny Plourde) 

2e cycle  Suzanne Veillette 

Marie-Pier Côté 

Mireille Sévigny  

Mylène Tessier 

3e cycle  Suzanne Bernier 

Karine Brisson 

Mélissa Larabée 

Lysanne Morin 

Valérie Perreault-Descôteaux 

Spécialistes Maryse Gaudet (Guylaine Perron) (éducation physique)  

Samuel Alain (éducation physique) 

Janique Pilon (anglais)  

Céline Bilodeau (musique) 

Sonia Rivard (musique) 

Joanie Chabot (art dramatique) 

Nancy Lacroix (enseignante orthopédagogue) 

Kathy St-Jean (enseignante orthopédagogue) 

Alyssa Dufour (Joanie Chabot)  (enseignante orthopédagogue) 

 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Direction Patrick Villemure 

Secrétaire Linda Perron 

Concierges Joane Petit 

René Ringuette 

Éducateurs 

spécialisés 

Guy Charbonneau 

Joanie Gélinas/ Marie-Pier Gauthier 

Service de garde et 

surveillance du midi 

Marie-Pier Haché, Diane Bouffard, Christine Cloutier, Angèle Raymond, Josée 

Létourneau, Cathy Lainey, Sandy Fraser, Chantal Bibeau, Somvang Samranechith, 

Josée Roy, Mireille Blais, , Marie-Pier Gauthier, Mélanie Boucher, Mya Herbert, 

 

Personnel des ressources communautaires 

CSSSRN Nathalie Coulombe (infirmière) 

Nadia Lemieux (hygiéniste dentaire) 

OPP Membres  : Andrée-Anne Savard , Julie Rondeau 

(responsable), Isabelle Desgagné, Carine Dallaire 

 



Annexe II Ressources humaines de la CSRN 

  
Psychologue   Dany Desrochers 

Conseillère en rééducation Geneviève Trépanier 
 
Orthophonistes  Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

 Gabrielle Bertrand 

Éducatrices volantes  Anne-Marie Caron 

 Valérie Thouin 

Psychoéducatrice  Annie Bouchard 

Conseillère pédagogique en soutien à l’école  

    Annie Bastien (mathématique) 

    Marie-Eve Dupuis (français) 

    Anne Charron (préscolaire) 

Sport scolaire   Kevin Lambert 

Bibliotechniciennes  Isabelle Bolduc   

 

Conseillers pédagogiques porteurs de dossiers  

Martine Banville (mathématique) 

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) 

Johanne Petit (adaptation scolaire) 

Annie Lemay (adaptation scolaire)    

Line Veillette (difficultés d’apprentissage) 

  

 





 

 


