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École Notre-Dame-de-Grâce 

Organisation scolaire Portrait de l’école 

L’école Notre-Dame-de-Grâce est une école en zone urbaine 
située au 215, rue Notre-Dame. Elle est entourée de deux 
centres d’hébergement pour personnes âgées. Elle se trouve à 
proximité de la bibliothèque municipale, du Théâtre du Cuivre, 
des arénas Réjean-Houle et Jacques-Laperrière, du parc bota-
nique « À fleur d’eau » et non loin du bureau des Archives natio-
nales, de la piscine Youville, du Cégep et de l’Université. Plu-
sieurs sorties éducatives peuvent ainsi être réalisées à pied. 

La zone d’affectation est délimitée nord-sud par les rues Gamble 
et Notre-Dame et est-ouest par la rue Larivière et le boulevard 
Québec. Cette zone d’affection comprend également le quartier 
Dallaire, une partie du quartier de la Montée du sourire et 

quelques kilomètres sur le boulevard Témiscamingue.  

L’école reçoit environ 500 élèves par année, du préscolaire à la 6
e
 année.  

Pour les élèves de 4 ans deux programme différent sont offerts 

a) le programme Passe-Partout a pour double mission l’accompagnement des parents à 
la réussite de l’enfant et l’intégration harmonieuse de l’enfant à l’école En 2020-2021 
nous avons accueilli environ 120 enfants de 4 ans et leurs parents, qui proviennent de 
tout le territoire du CSSRN; 

b) depuis septembre 2014, nous avons des élèves de préscolaire 4 ans à temps plein en 
milieu défavorisé. Cette année, nous avions 3 classes pour un total de 22 enfants. 

L’école offre le service de surveillance des dîneurs et le service de garde le matin, le 
midi et en fin de journée. 

Nous avons la chance d’avoir une équipe école stable et dynamique.  Pour ce qui est 
des élèves, le nombre d’arrivées et de sorties est variable durant l’année. 

 

 

Passe Partout Préscolaire 4 ans  Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2020-2021 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

90 

6 

 

22 

3 

 

65 

4 

18 

 

140 

8 

18/20 

 

134 

7 

18/20 

 

109 

6 

18/20 

 

448 

28 

2019-2020 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

120 

9 

 

57 

4 

 

 

61 

4 

18 

 

144 

8 

18/20 

 

124 

7 

18/20 

 

123 

7 

18/20 

 

629 

26 

13 Mgr P. 

2018-2019 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

147 

11 

9/15 

 

27 

2 

 

 

68 

4 

18 

 

141 

8 

18/20 

 

139 

7 

18/20 

 

122 

7 

18/20 

 

453 

26 NDG 

13 Mgr P. 

L’indice du milieu socio-économique se compose de deux indicateurs : un premier qui représente la pro-
portion 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 Notre-Dame-de-Grâce se situe, pour l’année scolaire 2020-2021, au rang 9. 
 
Source : Indice de favorisation, MELS, 12 décembre 2016. 

Indice du portrait socio-économique 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

 
Le retour à l’école version Covid-19, s’est bien déroulé grâce à la participation de chacun des acteurs qui gravitent 
autour et dans l’école.  
 
En effet, le personnel de l’école a su profiter de la situation pour apprendre de « nouvelles » méthodes pour entrer 
en contact avec les élèves. Le service à l’élève, tant pédagogique que social, s’est donc poursuivi. Cette démons-
tration de la force du travail d’équipe à Notre-Dame-de-Grâce nous a tous rendus très fiers de nos réalisations. 
 
Voici donc le rapport annuel démontrant les actions prévues au « Plan d’action 2020-2021 » de notre école. 

Projet éducatif et rapport annuel 2020-2021 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Enjeu 1 

Enjeu 1 Le climat scolaire 

PEVR 

Orientation Offrir un milieu sécurisant et prévisible 

Objectif 1 

Enseigner aux élèves les habi-
letés sociales et affectives en 
cohérence avec leur développe-
ment. 

Indicateurs  Cible 

Orientation 
Un milieu inclusif, propice au développement, à l’apprentissage et à la 
réussite. 

Établir une progression des habiletés sociales et affectives D’ici 2021 

Mettre en place la progression établie D’ici 2023 Objectifs 
Offrir un milieu de vie accueillant, sécuritaire et bienveillant qui favorise des 
relations personnelles et sociales enrichissantes. 

Actions Clientèle visée Responsables 

Mise en œuvre de l’action Ressources État de l’action 

Durée / Fréquence Lieu Humaines Matérielles Financières   

Tenir des rencontres équipe-école pour 

avoir une compréhension commune de 

notre objectif afin de définir nos besoins 

de formation. 

Enseignants et  

direction 
Direction 

Amorcée durant  

l’année 
École  

Directions 

TES 

Service de 
garde 

    

Recevoir de la formation selon les besoins 

établis. 

Enseignants et  

direction 
Direction 

Amorcée durant  

l’année 
École   

Enseignants 

Directions 

TES 

Service de 
garde 

Psychologue 

Conseillère 
pédagogique 

Policière 

 

Comité  

perfectionnement  

 Mesure 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Enjeu 1—suite 

Actions Clientèle visée Responsables 

Mise en œuvre de l’action Ressources État de l’action 

Durée / Fréquence Lieu Humaines Matérielles Financières   

Recevoir une formation sur la communica-

tion non violente. 

Enseignants  

et direction 

Enseignants ayant suivi le 

cours à L’UQAT 
     

   

Modifier pour mettre 

en place en 2021-2022 

Partager les outils déjà utilisés pour enri-

chir la formation (météo intérieure, Harmo-

nie…) 

Enseignants  

et direction 

Enseignants qui utilisent 

déjà ces outils 
     

 

Modifier pour mettre 

en place en 2021-2022 

Après chaque formation, consigner les 

éléments importants à retenir pour l’élabo-

ration de notre outil de progression. 

Tout le personnel Le comité 
Débutée pendant  

l’année 
École 

TES 

Ressources 
régionales 

   

Utiliser des évènements de la vie courante 

pour aborder différentes habiletés sociales 

(conflits au soccer, saluer les gens lors-

qu’on visite un nouvel endroit…) 

Tous les élèves Tout le personnel 
Tout au long de 
l’année 

École 

Lors des 
visites 

Tout le  
personnel 

    

Garder le modèle actuel de récréation afin 

de permettre de diminuer le nombre 

d’élèves par récréation. 

Tous les élèves Direction 
Tout au long de 
l’année 

Cour 
d’école 

Tout le  
personnel 

Aires de jeux    

Poursuivre l’application du soutien aux 

comportements positifs (SCP). 
Tout le personnel Tout le personnel 

Tout au long de 
l’année 

École 
Tout le  

personnel 

Vidéo 
Documentation 
d’information 

Outils  
d’intervention 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Enjeu 1— suite 

Actions Clientèle visée Responsables 

Mise en œuvre de l’action Ressources État de l’action 

Durée / Fréquence Lieu Humaines Matérielles Financières   

Intégrer davantage les outils du SCP 

dans la gestion de classe. 
Tout le personnel Tout le personnel 

Tout au long de 
l’année 

École 

Service de 
garde 
TES 

Enseignants 

Outils d’inter-
vention remis 

à chaque 
membre du 
personnel 

   

Enseigner explicitement les règles et 

comportements attendus au soccer. 

Tous les élèves qui 

jouent au soccer 
Tout le personnel      

N’a pas été fait, 
car récréations 

en zones. 

Utiliser la démarche de résolution de 

conflits commune de l'école. 
Tous les élèves Tout le personnel 

Tout au long de 
l’année 

École 
Tout le  

personnel 

Clés 

Démarche 
commune  
illustrée 

    

Rendre accessible aux parents le sys-

tème de renforcement en classe 

(utilisation du courriel, de classDojo). 

Tous les parents Tous les titulaires 
Tout au long de 
l’année 

Classe Enseignants 
Ressources 

informatiques 
    

Informer les parents des différentes 

activités vécues à l’école (page Face-

book de l’école …) 

Tous les parents 

Tout le personnel + per-

sonnes qui gèrent Face-

book 

Tout au long de 
l’année 

Site  
Facebook 

Tout le  
personnel et 
gestionnaire 
de la page 
Facebook 

Matériel  
informatique 

  

 Amorcée     Réalisée    En contrôle  À surveiller  Non amorcée 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Enjeu 2 

Enjeu 2 Développement du plein potentiel intellectuel de tous les élèves 

PEVR 

Orientation 1 Structurer des interventions de qualité et adaptées à la diversité des besoins 

Objectif 1 

Appliquer un outil de suivi per-
mettant de répondre aux  
besoins académiques des 
élèves. 

Indicateurs  Cible 

Orientation La réussite et la persévérance de tous nos élèves. 

Conception d’un outil de suivi D’ici 2021 

Utilisation d’un outil de suivi D’ici 2023 Objectifs 
Maintenir la proportion d’élèves âgés de 12 ans et moins qui entrent au 
secondaire. 

Actions Clientèle visée Responsables 

Mise en œuvre de l’action Ressources État de l’action 

Durée / Fréquence Lieu Humaines Matérielles Financières   

Maintenir la mesure 2 pour le 1er cycle 

(indicateurs, rencontres de partage, 

modelage de stratégies et/ou d’ensei-

gnement explicite en classe). 

Tous les élèves du 

1er cycle 
Direction et enseignants 

1re : 2 rencontres 

2e : 2 rencontres 
École 

Enseignants 
(titulaire-ortho) 
du 1re cycle 

Krystel Imbeault 

 Mesure  

Lors de rencontres de niveaux, regar-

der et évaluer les outils utilisés par le 

1er cycle. 

Enseignants 2e et 

3e cycle 
Direction et enseignants 

Débutée durant 
l’année 

École 

Enseignants 
du 2e-3e 

cycle 

Directions 

Outils   

Lors de rencontres par niveau, déve-
lopper une compréhension commune 
des mesures d'adaptation et de modifi-

cation (à l’aide d’exemples concrets). 

Tous les  

enseignants 
Direction 

1er cycle: durant  

rencontre mesure 2 

2e cycle: en individuel 

3e cycle: 3h 

École 

Enseignants 

Directions 

Conseillers 
pédagogiques 

Documents 

FAM 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Enjeu 2— suite 

Actions Clientèle visée Responsables 

Mise en œuvre de l’action Ressources État de l’action 

Durée / Fréquence Lieu Humaines Matérielles Financières   

Graduellement, par cycle, consigner 

les mesures d’adaptation ou de modifi-

cation afin de favoriser un suivi de 

qualité aux enseignants de l’année 

suivante. 

Tous les titulaires 
Tous les titulaires  

Direction 

Tout au long de 
l’année 

École 

Enseignants 

Directions 

Conseiller  
pédagogique 

en adaptation 
scolaire 

Cartable pour 

suivi des modifi-
cations 

Fiche verte pour 
suivi des me-

sures  
d’adaptation 

  

Recevoir de l’information sur les outils 
déjà existants au CSSRN (ceux que 

les conseillers pédagogiques ont faits). 

Tous les ensei-

gnants 
Direction 

Débutée durant 
l’année 

École 

Enseignants 

Conseiller  
pédagogique 
en adaptation 

scolaire 

Outils du  
cartable sur la 

différenciation 
en évaluation 

  

Poursuivre l’utilisation de stratégies 

communes en français et en mathéma-

tiques pour les élèves en difficulté 

d’apprentissage. 

Titulaires et ensei-

gnantes orthopé-

dagogues 

Titulaires et enseignantes 

orthopédagogues 

Tout au long de 
l’année 

 Enseignants SharePoint  

Déjà fait:  
Démarche en ma-
thématique 1re à 

6e année 

Stratégies de lec-
ture en 2e année 

Informer les nouveaux enseignants 

des démarches communes de l’école. 
Tous les nouveaux 

enseignants 

Responsables de niveau 

Direction 

Début d’année 
sur SharePoint 

 
Responsable 

de niveau 
« mentor » 

Document 
SCP 

  

Consulter, en début d’année, le portrait 

de classe et le compléter à la fin de 

l’année. 
Tous les titulaires Tous les titulaires 

Début et fin  
d’année 

École 

Enseignants 
titulaires 

Directions 

Ordinateur    

 Amorcée     Réalisée    En contrôle  À surveiller  Non amorcée 
Commentaires: 

Certaines actions ont été faites par quelques enseignants, mais pas par  l’ensemble. 
Beaucoup d’actions ont été amorcées, mais non finalisées par manque de temps. 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Mot de la présidente du conseil d’établissement 

2020-2021. Quelle année étrange, prise 2. 
 

 

 
Au plaisir de vous croiser de nouveau, chers parents, enseignants et acteurs de NDG, 

 

Julie Arguin 
Fière présidente du CÉ de l’école NDG 

Une année scolaire remplie de normes sanitaires, modifiées sans cesse. Masque, pas de masque. Distanciation, pas de distanciation. Sorties, pas de sorties… 

Malgré tout ça, Notre-Dame-de-Grâce, seule école pilote du projet Hémisphères en Abitibi, tu as fourmillé d’enfants et de projets. Encore plus que d’habitude ! Comme si tu t’étais dit qu’il fallait 

rendre cette année exceptionnelle. Pour eux.  

J’ai vu des étoiles dans leurs yeux tu sais, parce que tu leur as permis de vivre des projets qui les stimulent et donnent un sens à l’école, et ce, malgré cette pandémie et toutes ses restrictions. 

Enseignants, membres du personnel professionnel, de soutien et de la direction, merci de tout cœur d’avoir travaillé sans relâche et sans compter les heures pour faire que cette année soit plus 

douce et plus belle malgré les contraintes imposées. D’avoir fait des activités, des festivals, d’avoir modifié ta façon d’enseigner pour intégrer encore plus l’extérieur, la forêt et l’environnement. 

D’avoir mis votre cœur et votre énergie pour nos enfants. Merci ! 

C’est ainsi que s’achève mon aventure au sein du Conseil d’Établissement. Je tire ma révérence après 7 ans, dont 5 ans en tant que Présidente. Parents, ne doutez jamais de votre implication 

au sein de l’école de votre enfant, c’est elle qui permet de la faire fleurir ! 

En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’établissement (CÉ) de l’école pour leur implication au cours de l’année scolaire 2020-2021 : 

M. David Laroche, parent et vice-président; 

Mme Élise-Ariane Cabirol, parent;  

Mme Christine Larose-Marquis, parent; 

Mme Geneviève Wagner, parent;  

Mme Nathalie Doré, directrice; 

Mme Caroline Guy, directrice adjointe; 

Mme Véronique Grenier, secrétaire; 

Mme Claudie Barrette, responsable SDG; 

M. Félix Caron, enseignant; 

Mme Sophie Rivard, enseignante; 

Mme Suzie Royer, enseignante EHDAA 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Mot de la technicienne en service de garde 

L’année 2020-2021 s’est avérée très spéciale due à la Covid-19. Il y a eu beaucoup de change-
ments et d’adaptations, les groupes-bulles, les zones dans la cour d’école, le port du masque et 
différentes nouvelles règles à suivre. Je tiens à féliciter les enfants et les éducatrices/éducateurs 
qui ont su s’adapter à tous ces changements.  Malgré tout, nous avons passé une belle année avec 
les élèves remplie de belles activités physiques, artistiques, de cuisine et des journées théma-

tiques. Les jeux extérieurs demeurent la priorité pour le service de garde. 

Lors des journées de concertation, les élèves ont fait plusieurs activités : bricolages, activités spor-
tives (intérieur et extérieur), bingo, jeux de société, randonnées et pique-nique au Parc à fleurs 
d’eau. Chaque journée pédagogique avait son thème : cinéma, journée à l’envers, voyage autour 
du monde, St-Valentin, journée Hawaïenne, journée de pêche, journée des métiers et journée sur-
prise. De plus, nos élèves ont eu la chance de participer au Carnaval au mois de février sur l’heure 
du dîner. Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à apprendre des danses traditionnelles grâce à la 
Maison Dumulon. Malheureusement cette année, le service de garde n’a fait aucune sortie due à la 

Covid-19. 

L’entraide entre la direction, le personnel de soutien, les enseignants et les éducatrices du service 
de garde a permis d’assurer un suivi rigoureux auprès des élèves, d’harmoniser nos pratiques et 
ainsi offrir un climat sécurisant. De plus, un grand merci aux enseignants qui nous prêtent leur local 
pendant la période du dîner. Avoir la possibilité de manger en petit groupe dans l’environnement 

calme de la classe est très apprécié des enfants et des éducatrices. 

De plus, encore cette année, nous offrons le petit-déjeuner tous les matins. Une moyenne de 6 à 
10 élèves étaient présents chaque jour. De plus, à tous les vendredis, nous avons offerts environ 
une trentaine de repas à certains enfants dans le besoin. Les repas sont offerts avec la générosité 
de Mme Gabrysz de chez Pizzé en partenariat avec Tim Horton, St-Hubert, Meubles Poisson et La 

maison des viandes  

Le service de garde comptait cette année 201 élèves réguliers, 103 élèves sporadiques et 111 

élèves dîneurs. 

Une moyenne de 400 élèves (incluant les élèves dîneurs) divisés en 26 groupes sur la période du 
dîner. Nous avons une fréquentation moyenne de 70 élèves pour les journées pédagogiques et 
près de 155 lors des après-midis de concertation. 
 
 

 

Le 16 et 17 décembre, le 5 au 8 janvier et la semaine de relâche, nous étions un service de garde 

d’urgence.  

Malgré, une année hors de l’ordinaire pour une 2e année consécutive, nous avons eu une très belle 

année. 

L’équipe du service de garde vous souhaite un très bel été! 

 

 

Claudie Barrette 

Technicienne en service de garde 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Activités proposées cette année (20-21) 

Activités et sorties culturelles 

Plusieurs activités et sorties éducatives 
 Festival international du cinéma en  

Abitibi-Témiscamingue 

 Agora des arts (pièces de théâtre et 
spectacle de Noël) 

 Chanson thème (il nous semble) de  
Damien Robitaille 

 Roxanne Turcotte (auteure) 

 Musée ambulant 

 École de danse Danzhé—Zumba en 
ligne 

 Danse ta bulle (Danzhé) 

 Festival Petits bonheurs en Abitibi-
Témiscamingue 

 Journée cabane à sucre 

 Carnaval (On s’éclate) 

 Spectacle jeunes talents 

 Journée de la persévérance scolaire 
avec Laurent Duvernay Tardif 

 Visite d’une policière (cybersécurité) 

 Infirmière (hygiène) 

 Participation à la guignolée des médias 

 Participation au jour du souvenir 

 David Laroche, archéologue 

Activités parascolaires et étudiantes 

 Jeux de société 

 Bricolage 

 Recettes 

 Arts-plastiques 

 Compétition de Lego 

 Récréation animée 

 Informatique 

 Théâtre d’ombres 

 Bande annonce 

 Marionnette à gaine 

 Le mur papillon (anglais) 

 

 Jardin Botanique à Fleur d’eau 

 Labyrinthe des insectes 

 Marche sous zéro (Défi Pierre Lavoie) 

 Nettoyage de la cour d’école (jour de la terre) 

 Collation santé pour le mois de la nutrition 

 Théâtre du cuivre 

 Centre éducatif forestier du Lac Joannes 

 Visite du quartier 

 Visite de la maison Dumulon 

 Visite de l’église Orthodoxe 

 Vœux de Noël 

 Pièce virtuelle sur l’anxiété 

Prix et bourses 

Eve Boyer, passeur culturel, réseau d’écoles Hémisphères 
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École Notre-Dame-de-Grâce 
Activités proposées cette année (20-21) 

Pour donner le goût de la lecture et de l’écriture 

 Ateliers d’écriture 

 Activités de lecture 2e année avec le préscolaire 5 ans 

 Activités de prosodie 

 Réseaux littéraires 

Soutien au comportement et persévérance scolaire 

 Journées thématiques 

 Robotique 

 Visite de membres du personnel de l’école D’Iberville pour passage primaire-secondaire 

 Enseignement des comportements attendus 

Projets divers 

 Journée de la culture une 
chanson à l’école 

 Projet sur les papillons 

 Projet sur les confidents (préscolaire) 

 Partenariat avec les parents pour faire vivre des ateliers (préscolaire) 

 Classe 4H 

La prévention, l’éducation à la santé et le sport 

 Atelier cuistot 

 Infirmière 

 Hygiéniste dentaire 

 Récréations animées  

 École de la vue 



 13 

École Notre-Dame-de-Grâce 

♥ Coups de cœur de l’année ♥ 

Carnaval d’antan 
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École Notre-Dame-de-Grâce 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Ressources humaines de l’école NDG et du pavillon Mgr Pelletier 

Personnel enseignant 

Maternelle 4 ans 
Temps plein 

Josée Labrecque 

Marie-Josée Richard / Line Busque 

Cynthia Dickey 

Préscolaire Véronique Aubé 

Katia Séguin 

Cindy Lapointe 

Myrto Arguin 

1er cycle Chantal Hamelin 

Audrey-Alexandra De Montigny 

Karine Gauthier 

Marie-Michelle Dumont 

Félix Caron 

Karine Perreault 

Laurie Laplante 

Gabrielle Côté / Marianne Couture 

 

Personnel enseignant 

2e cycle Eve Boyer 

Marie-Lou Rollin 

Mélissa Paquin-Jolicoeur 

Stéphanie St-Arnaud 

Carine Lessard 

Valérie Poulin 

Joanne Perron 

 

3e cycle Denise Pilon 

Marjorie Vandal 

François Brunet 

Sylvie Gareau 

Sophie Rivard 

Serge Jr Desrochers 

Spécialistes Zoé Courteau-Boutin   Art dramatique 

Marie-Jo Gareau   Art dramatique 

Virginie Marcotte   Éducation physique 

Alexandre Morin Trudel  Éducation physique 

Marilou Dubé   Éducation physique 

Annik Laliberté / Maxim Harrisson  Anglais 

Sabrina Zavodnik   Anglais 

Sophie Bordeleau   Anglais 

Orthopédagogues Johanne Côté    

Kristel Imbeault 

Suzie Royer 

Kevin Pellerin 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Ressources humaines de l’école NDG et du pavillon Mgr Pelletier 
Personnel administratif, technique et de soutien 

Directions Nathalie Doré, directrice 

Caroline Guy, directrice adjointe 

Secrétaires Véronique Grenier 

Marie Desrosiers 

Jessica Brochu / Shania Brousseau 

Concierges Denis Massicotte 

Sylvie Langlois 

Christianne Roy 

Éducatrices spécialisées Mélissa Bellavance 

Anne-Marie Descôteaux 

Véronique Bélanger 

Véronique Trépanier / Mélissa Desrochers 

Anne Viger / Romance Magakou 

Service de garde Claudie Barrette (Technicienne) / 

Christiane Ayotte, Charlène Mercier-Fortier, Dalvine Francis Tchagnian Tchikangwa, Danielle Gagnon, Jacinthe Latreille, Katerine Veilleux, Louise Goupil, Line 

Morin, Nadine Uwimana, Sylvie Lachance, Sonia Bergeron, Stéphanie Bélanger, Tanya Major, David Veilleux 

Passe-Partout Sébastien Lavoie 

Malorie Bizier (éducatrice spécialisée) 

Personnel des ressources communautaires 

CSSS Nathalie Coulombe (infirmière)  

Jolianne Gauthier (hygiéniste dentaire)  

Brigadière Lise Pilon 

Bénévole à la bibliothèque Jasmine Renée 
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École Notre-Dame-de-Grâce 

Annexe II—Ressources humaines de la CSRN 

Psychologues Dany Desrochers 

 Matthieu Côté 

 Geneviève Trépanier 

Orthophonistes Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

 Gabrielle Bertrand 

Psychoéducatrice Annie Bouchard 

Conseillères pédagogique en soutien à l’école  

 Annie Bastien (mathématiques) 

 Véronique Gaulin (français) 

 Krystel Imbeault (Mesure 2) 

 Cathy Charrois (Mesure 2) 

Sport scolaire   Kévin Lambert 

Bibliotechniciennes  Isabelle Bolduc 

    Wydline Brutus 

Éducatrice spécialisée  

en langage   Sonia Paquette 

 

 

Éducatrices spécialisée SIIES Anne-Marie Caron 

    Valérie Thouin 

    Cynthia Bastien 

 

Conseillers pédagogiques porteurs de dossiers  

  Martine Banville (mathématique) 

  Annie Bastien (science et technologie) 

  Annie Lemay (adaptation scolaire) 

  Marie-Ève Dupuis (univers social, arts) 

  Anne Charron (préscolaire) 

  Carole Lessard (adaptation scolaire) 

  Line Veillette (difficultés d’apprentissages) 

  Maxime Poirier (univers social et culture religieuse, RÉCIT, ECR) 

  Robert De Carufel 

  Nathalie Paquin 

  Nathalie Thibault 

  Catherine Perreault 
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Taux de réussite 2020-2021 
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Taux de réussite 2018-2019 

TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE

 1ère année 83,9 75,9 90,9 77,7 74,1 80,8 79,0 75,9 81,8 73,2 70,7 75,4 90,3 93,1 87,9 82,1 81,8 82,3 96,8 96,6 97,0 84,6 84,7 84,5

 2e année 95,9 93,5 97,6 80,9 79,4 82,0 91,8 87,1 95,2 78,1 75,8 79,8 87,7 90,3 85,7 79,6 82,3 77,6 93,2 93,5 92,9 82,3 84,8 80,5

Cycle 90,4 85,0 94,7 79,4 76,8 81,5 85,9 81,7 89,3 75,9 73,4 77,9 88,9 91,7 86,7 80,7 82,1 79,7 94,8 95,0 94,7 83,4 84,8 82,3

 3e année 85,7 87,9 82,6 73,6 73,0 74,6 75,0 75,8 73,9 71,1 69,9 72,7 81,5 81,8 81,0 73,6 73,6 73,4 91,1 90,9 91,3 76,6 77,6 75,0

 4e année 80,0 75,0 84,8 69,3 67,5 71,0 83,1 81,3 84,8 72,1 70,9 73,3 85,7 84,4 87,1 75,5 76,4 74,6 87,5 87,5 87,5 74,8 75,9 73,8

Cycle 82,6 81,5 83,9 71,3 70,3 72,5 79,3 78,5 80,4 71,6 70,4 73,1 83,8 83,1 84,6 74,6 75,0 74,2 89,2 89,2 89,1 75,6 76,8 74,3

 5e année 73,3 67,9 78,1 68,5 66,7 70,0 91,7 89,3 93,8 74,0 71,0 76,7 90,0 89,3 90,6 76,1 75,0 77,0 80,0 85,7 75,0 73,5 72,7 74,2

 6e année 85,0 88,0 82,9 73,4 73,3 73,5 85,0 84,0 85,7 75,0 69,3 79,1 88,3 88,0 88,6 79,6 81,4 78,3 81,7 92,0 74,3 73,4 76,7 71,1

Cycle 79,2 77,4 80,6 70,9 69,8 71,8 88,3 86,8 89,6 74,5 70,2 77,9 89,2 88,7 89,6 77,8 78,0 77,7 80,8 88,7 74,6 73,4 74,6 72,6

84,3 81,5 86,9 74,1 72,4 75,7 84,6 82,0 86,9 74,1 71,3 76,5 87,4 87,6 87,1 77,9 78,3 77,5 88,5 91,0 86,3 77,7 78,8 76,7

École Notre-Dame-de-Grâce

Lire et apprécier

des textes variés
Écrire des textes variés

Français Mathématique

Résoudre une situation problème Raisonnement mathématique

Source : Données provenant du système LUMIX de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda

Moyenne (%) Taux de réussite (%) Moyenne (%)Taux de réussite (%)Taux de réussite (%) Moyenne (%) Taux de réussite (%) Moyenne (%)

Total (école) : 

1
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y
c
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2
e
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y
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e
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y
c
le
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Taux de réussite *différence entre 2018-2019 et 2019-2020 


