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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 5 21 5 15 10 5 

 

Préscolaire 0 0 1 1 0 1 

1er cycle 1 5 2 3 2 1 

2e cycle 1 4 1 4 3 2 

3e cycle 3 12 1 7 5 1 

 
  

L’école Kinojévis est une école semi-urbaine située dans le secteur de Mc Watters.  Elle est seulement à onze kilomètres de 

la zone urbaine de Rouyn-Noranda.   

Notre clientèle est relativement stable. Nous accueillons, chaque année, environ 158 élèves du préscolaire au 3e cycle du 

primaire. 

La majorité de nos élèves sont transportés en autobus puisque le territoire d’assignation est très grand; plus de 50 kilomètres 

à couvrir jusqu’au lac Vaudray.  Le service de garde scolaire accueille des élèves de 7 h le matin à 17 h 45 le soir. 

Nous avons une clientèle qui est relativement stable. Cependant, comme toute école, il y a des départs et des arrivées chaque 

année. Ces mouvements se font particulièrement en début d’année. Notre personnel est stable ce qui facilite l’encadrement 

de nos élèves. 

  

 

Organisation scolaire 

 

 Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2020-2021 

Élèves 

Groupes 

Multiâges 

14 49 51 44 158 

2019-2020 

Élèves 

Groupes 

Multiâges  

19 54 45 51 169 

2018-2019 

Élèves 

Groupes 

Multiâges 

24 50 41 45 160 

 

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 Kinojévis se situe pour l’année scolaire 2020-2021 au rang 3.  

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

(production juin 2016) 

 

 



Réussite pour tous

Enjeu 1
Prévention et accompagnement pour la réussite

Orientation 1

Augmenter le sentiment d'efficacité personnel des élèves

Objectif 1

Offrir des activités de régulation et de 
compréhension des émotions et des 

comportements

Objectif 2

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.

 

PROJET ÉDUCATIF 2019-2024 

L’école Kinojévis 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 

Enjeu 1 Prévention et accompagnement pour la réussite 
PEVR 

Orientation 1 Augmenter le sentiment d'efficacité personnel des élèves 

Objectif 1 

Offrir des activités de régulation 

et de compréhension des 

émotions et des comportements 

 

Indicateurs  Portrait initial Cible 2022 

Orientation 
Un milieu inclusif, propice au développement, à 

l’apprentissage et à la réussite Nombre 

d’activités 
 

Activités principalement au 

préscolaire et 1er cycle 

(Environ 5 

animation/classe/année) 

Activités tous les 

mois dans tous les 

cycles. 

Nombre de 

rencontre/cycle 
 

Aucune rencontre en lien 

avec cet objectif 

actuellement 

Avoir 5 

rencontres/formations 

par année Objectifs 

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 
Consolider les activités thématiques qui ont lieu 

chaque mois afin de sensibiliser les élèves aux 

comportements positifs dans l’école 

1re   

année 
Éducatrice Évaluation annuelle  Kinojévis 

Temps de libération 

$ 
… $ 

 Positif, 1er cycle 

Action 2 
Proposer des activités de décloisonnement 

école Tous 
Enseignants en 

alternance 
Évaluation annuelle Kinojévis 

Temps de libération 

$ 

Matériel 

d’animation 

Achats matérielles 

$ 

Impossible :  Covid 

Action 3 
Mathéo – La météo intérieur 

Programme contre l’intimidation 

Préscolaire  

6e année 

TES 

TES 
Évaluation annuelle Kinojévis … 

… 

$ 

… 

$ 

 Positif 

Action 4 
Se former en lien avec les fonctions exécutives (par 

les jeux de société) 2e et 3e cycle Direction 5 ans Kinojévis 
Temps de libération 

$$$ 

Jeux de société 

$$ 

Formation 

$$ 

Impossible :  Covid  

  Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 



Projet éducatif et plan d’action 2020-2021 

 

Enjeu 1 Prévention et accompagnement pour la réussite 
PEVR 

Orientation 1 Augmenter le sentiment d'efficacité personnel des élèves  

Objectif 2 

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. 

Indicateurs Indicateur  (s) Portrait initial Cible 2022 

Orientation 
La réussite et la persévérance scolaire de tous nos 

élèves % d’élèves au-

dessus de 70% 
Mathématique 

87% au 2e bulletin 

de 2018-19 
Augmenter le % 

% d’élèves au-

dessus de 70% 
Français 

79% au 2e bulletin 

de 2018-19 
Augmenter le % Objectif 

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 Ressources 

État de 

l’action 

Durée Lieu humaines matérielles financières  

Action 1 

2020-2021 

Établir une communauté d’apprentissage 

professionnel dans tous les cycles sur l’intervention 

efficace en français 

5 rencontres en écriture et en lecture 

Tous 

3e cycle 

Direction 

Enseignantes 

5 ans 

1 h/ rencontre 

Kinojévis 

Kinojévis 

Libération 

$$ 
… … 

 

 Positif 

Action 2 
Augmenter le nombre de rencontre en 

équipe multi pour discuter des élèves 
Tous 

Direction, TES, 

enseignantes ortho 
Évaluation annuelle Kinojévis … … … 

 Positif 

À poursuivre 

Action 3 
Utiliser des tests plus standardisés afin 

de mieux cibler les besoins des élèves. 
2e et 3e cycle 

Direction et conseillère 

pédagogique 
Évaluation annuelle Kinojévs    Difficile : covid 

Action 4 
Maintenir au 2e cycle et développer au 3e 

cycle les activités de manipulation 

mathématique 

2e et 3e cycle 
Direction et 

enseignantes 
Évaluation annuelle Kinojévis 

Libération 

$ 
Achat de matériel 

Budget 

Spécial 

Formation à 

poursuivre 

                        

     
 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 



  

  

     

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 Quelques activités et sorties 

éducatives 

• Festival du cinéma international en A-T 

• Journée de la culture 

• Cultiver des plants à l’école O garden 

• Arbre en arbre 

• Skate parc à l’école La Source 

• Danse dans ta bulle avec Danzhé 

• Sculture sur neige 

 

 

  

 

  Pour soutenir et donner le goût de la 

lecture 

  

• Conscience phonologique  

• Périodes quotidiennes de lecture 

• Visite d’auteurs dans l’école 

• Périodes de bibliothèque à la grille-horaire 

• Livres nivelés 

• Lectures animées 

• Lecture au préscolaire 

• Trousse Lis avec moi 

• Conférenciers 

  

 

  

  

 

  

 La prévention et l’éducation à la 

santé 

• Saines habitudes de vie 

• Visite de l’hygiéniste dentaire 

• Visite de l’infirmière 

• Défi Pierre Lavoie 

• Cross-country 

• À l’école on bouge au cube 

  

  

  

 

 

 Prix et bourses 

• 2 projets ont été présentés au Défi OSEntreprendre en 5e et 6e années. 

• Le MEES nous a accordé un montant de 50 000 $ pour réaménager notre cour d’école, les 

travaux seront faits cet été. 

 

Coup de cœur 

Au début novembre, les élèves de 5e année 

de la classe de Mme Lydiane avaient émis 

le souhait de venir en aide aux familles les 

plus démunies de Rouyn-Noranda. Pour 

atteindre cet objectif, les élèves se sont 

mobilisés afin de lire pour la faim. Les 158 

jeunes ont donc passé 24 321 minutes dans 

leurs bouquins, c’est-à-dire un total 

d’environ 405 heures, soit pratiquement 16 

jours de lecture ! 

 

 

 

 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 

• Travail au quotidien sur le civisme et la courtoisie 

• Accompagnement aux récréations 

• Révision du code de vie 

• Programme météo intérieure 

• Policière pour la cyber intimidation 

 

 

 

 

  

 

 

Activités proposées cette année 

 Mention spéciale 

• Mention spéciale à tout le personnel de l’école Kinojévis qui a été très créatifs par de 

nombreux projets, et ce en temps de pandémie. 

 



 

  

Mot de la présidente du conseil d’établissement 

Le conseil d'établissement de cette année s'est formé lors de l'assemblée annuelle du 9 septembre 2020. Nous pouvons à nouveau tourner la page sur une autre année scolaire, différente, éprouvante 

pour certains, empreinte de résilience pour d’autres, mais tout aussi belle, stimulante et enrichissante pour tous les élèves de l'école Kinojévis. Les enfants ont, une fois de plus, eu la chance d'être entourés 

d'une équipe-école, d'un personnel du service de garde, ainsi que d'un personnel soutien dévoué, ayant à cœur leur réussite scolaire et leur épanouissement dans leur milieu scolaire.  

 Je tiens à remercier toutes les personnes qui font partie du quotidien des élèves et qui font d'eux de meilleures personnes et de futurs citoyens ouverts sur le monde. Je me dois de parler du beau 

projet des élèves de la classe de 5e de Mme Lydiane.  Les enfants ont aidé leurs prochains, avec l'aide de leur enseignante et de l'enseignante soutien, en réalisant le lecturothon. Toute l'école s'est unie afin de 

les aider à accumuler le plus de minutes possible. Ils ont amassé une somme considérable qui fut remise au centre Bernard Hamel et leur projet a reçu le prix « Coup de cœur » au défi Ose entreprendre. Je tiens 

à remercier les membres de l'OPP pour tous les gestes posés afin d'ensoleiller la vie scolaire des enfants et du personnel de l'école, et ce, malgré les restrictions dues aux mesures sanitaires. Ce fut un privilège 

pour moi d'occuper le poste de présidente du conseil d'établissement.  

Merci à tous pour votre implication dans la vie scolaire de nos enfants!  

 Merci à vous, chers membres du conseil d'établissement! 

Parents membres: Raphaël Mermillod-blondin, Emilie Anne Arsenault et Marie-France Beaulieu 

Personnel: Élisabeth de France (direction), Manon Giroux (enseignante), Lydiane Maurice (enseignante), Sandra Roy-Gaumond (service de garde), Amélie Poirier (personnel soutien, TES) 

Voici quelques-uns des sujets traités lors des 5 rencontres tenues par le conseil d'établissement de cette année: 

• Adoption des règles de régie interne 

• Adoption des budgets de l'école et du service de garde 

• Approuver différentes sorties éducatives 

• Autoriser les transferts du fonds 6 

• Approuver les règles de conduite et les mesures de sécurité 

• Approuver la grille-matières 

• Adopter les différents coûts à être facturés aux parents 

• Approuver les listes d'effets scolaires et le choix des cahiers d'exercices 

•  

Josée Houde,  Présidente du conseil d’établissement de l’école Kinojévis 2020-2021 

 

 

                        

                        

                        

                        



CLIENTÈLERAPPORT ANNUEL 2020-2021 

 

CLIENTÈLE 

Pour l’année 2020-2021, le service de garde a su conserver une clientèle somme toute intéressante malgré une diminution reliée à la Covid-19 et l’explosion du télétravail.   

 

  

2015-2016 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Réguliers 75 60 69 83 91 78 

Sporadiques 28 42 26 34 33 35 

Total 103 102 95 117 124 113 

 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Voici un aperçu des activités vécues au service de garde au cours de l’année scolaire : 

• On part en voyage, bricolage de passeports 

• Visite du Mexique, bricolage de guitares mexicaines  

• Visite en Afrique, bricolage de singes 

• Visite de l’Australie, bricolage de planches de surf 

• Visite de la Chine, bricolage de Dragons articulés et sushis bonbons 

• Concertation de familiarisation 

• Automne, bricolages sur le thème hérissons 

• Activité sentiment d’appartenance au service de garde 

• Bricolage trophée de chasse 

• Halloween, bricolage de chauves-souris 

• Concertation active 

• Embossage sur feuilles métallisée 

• Bricolage sur le thème monochrome 

• Thème forêt enchantée 

• PE film et popcorn 

• Bricolage de sapin de noël

• Technique de transfert de napkin 

• Pingouins en perles Hama 

• Concertation glissade 

• Saint-valentin, bricolage de cœur en céréale pour les oiseaux 

• Journée Black lights 

• Journée pizza 

• Journée à l’envers  

• Bricolage montgolfières 

• Pâques, dessin avec sel et peinture 

• Transformation de lanternes chinoises 

• Mangeoires d’oiseaux 

• Fête des mères, création de best friends 

• Bricolage de poisson 

• Œuvres de riz animées 

• Fête de pères, bricolage pense-bête  
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÉRIODE DU DÎNER 

La période du dîner est supervisée par cinq éducatrices et deux surveillantes du dîner. Après le repas, des activités sont offertes aux enfants du service de garde : jeux au gymnase, glissade derrière 

la patinoire municipale en hiver, pique-nique au parc intergénérationnel, bricolages… 

 

CONCLUSION 

En résumé, l’année 2019-2020 a été une superbe année dynamique et remplies de belles surprises pour le service de garde La bonne mine. Malgré la pandémie, nous avons su se réinventer et 

relever le défi d’un retour à l’école différent, mais réussi. Nous sommes fiers de l’année que nous avons passée et des belles réalisations que nous avons faites pour et avec nos élèves. 

Sandra Roy-Gaumond, technicienne 

 

 

 

 

 



   

  

                        

                        

                        

                        

                       

 

 

 

Annexes 



                                                                        Annexe I Ressources humaines de l’école de Kinojévis          Personnel enseignant                                                    

Préscolaire Sophie Bédard (Andrée-Anne Richer) 

1er cycle  Annie Tremblay 

  Manon Giroux 

2e cycle  Myriam Thiboutôt 

Cylvie Gaignard (Samanta Jodouin) 

Alexandra Tremblay 

3e cycle  Alexandra Tremblay 

Lydiane Maurice 

Isabelle Marcotte 

Spécialistes Mathew McDonald (éducation physique)  

Annik Laliberté (Maxim Harrisson) (anglais) 

Sophie Gaudet (Karine Hébert) (enseignante orthopédagogue) 

 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Présidente du conseil 

d’établissement 

Josée Houde 

Direction Élisabeth De france 

Secrétaire Rébecca Thibault 

Concierges Sogitex et Joël Boulet 

Éducateurs 

spécialisés 

Amélie Poirier 

 

Service de garde et 

surveillance du midi 

Sandra Roy-Gaumond 

Linda Bélanger, Linda Tremblay, Carolyn Schreer, Lyse Brassard, Manon Perrier , 

Amélie Poirier  

 

Personnel des ressources communautaires 

CSSSRN Nathalie Coulombe (infirmière) 

Manon Arsenault (hygiéniste dentaire) 

OPP Responsable : Mélina Rouleau 

 



Annexe II Ressources humaines de la CSRN 

 
Psychologues   Dany Desrochers et Mathieu Côté 

Conseillère en rééducation Geneviève Trépanier 
 
Orthophonistes  Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

 Gabrielle Bertrand 

Éducatrices volantes  Anne-Marie Caron 

    Annie Tondreau 

 Valérie Thouin 

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   

 

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) 

  

 


