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Approuvé par l’équipe école le   

Approuvé lors de l’assemblée générale annuelle du 13 septembre 2021 Résolution : CE-21/22-3   



Les écoles de Cléricy et de Mont-Brun forment un seul établissement scolaire. Ces écoles 

sont situées à environ 30 kilomètres de Rouyn-Noranda pour Cléricy et à 40 kilomètres pour 

Mont-Brun, dans un milieu rural. 

Le bâtiment de Cléricy accueille les élèves du préscolaire, de la première,  de la deuxième 

année et de la troisième année. Celui de Mont-Brun reçoit des élèves de la troisième à la 

sixième année. 

Une nouveauté cette année, un service de garde géré par la CSRN est offert aux parents des 

deux quartiers.   

Étant donné le nombre d’élèves, les services d’éducation spécialisée et de soutien sont offerts 

à temps partiel.  

De plus, les écoles doivent partager la direction et la secrétaire avec l’école D’Alembert 

Organisation scolaire 

Portrait de l’école 

L’indice du milieu socio-économique se compose de deux indicateurs: un premier qui représente la 

proportion des mères sous-scolarisées et un deuxième, la proportion de parents (en couple ou vi-

vant seul) 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 Cléricy – Mont-Brun se situe pour l’année scolaire 2020-2021 au rang 10. 

 Préscolaire 1
er 

cycle 2
e
 cycle 3

e 
cycle Total 

2020-2021 

Élèves 

Groupes 

 

9+9 

2 

14 

1 (1 et 2) 

1 (2 et 3) 

18+13 

1( 2 et 3) 

1 (4e) 

 

11+16 

2 

 

90 

7 

2019-2020 

Élèves 

Groupes 

 

18 

2 

20 

1 (1re ) 

1 (2e-3e) 

26 

1 (2e-3e) 

1 (4e) 

 

26 

2 

 

90 

7 

2018-2019 

Élèves 

Groupes 

 

12 

1 

26 

1 (1re ) 

1 (2e-3e) 

26 

1 (2e-3e) 

1 (3e-4e) 

 

21 

1 

 

85 

5 

2017-2018 

Élèves 

Groupes 

 

11 

1 

24 

1 (1re ) 

1 (2e-3e) 

25 

1 (2e-3e) 

1 (3e-4e) 

16 

1(5e-6e) 

 

75 

5 

2016-2017 

Élèves 

Groupes 

 

14 

1 

27 

1 (1re-2e) 

1 (2e-3e) 

22 

1 (2e-3e) 

1 (4e) 

 

16 

1 

 

79 

5 

Indice du portrait socio-économique 



Ressources humaines de l’école Cléricy-Mont-Brun 

Personnel enseignant 

Préscolaire Éliane Bélanger 

Amilie Gauvin 

 

 

1er cycle Valérie Lemieux 

Valérie Lemay et Sophie Dulong-Dufresne 

2e cycle Valérie Lemay et Sophie Dulong-Dufresne 

Andréanne Girard-Morissette 

3e cycle Daraine Rouleau 

Nathalie Lévesque (6e) 60% 

Marion Lamontagne-Delisle (6e) 40% 

Spécialistes Marc Parent (Mont-Brun) (éducation physique) 

Audrey Lacroix Tremblay (Cléricy) (éducation physique) 

Carolane C. Bournival et Michèle St-Pierre (anglais) 

Caroline Gélinas (Art dramatique) 

Chantal Mercier (enseignante soutien) 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Direction Jean-François Parent 

Secrétaire Amélie Gamelin 

Concierges Michel Leclerc 

Lyne Robin 

Éducatrices spécialisées Jessy Turbide 

Surveillantes des dineurs Line Robin (Cléricy) 

Jessy Turbide (Cléricy) 

Denise Thibault (Mont-Brun) 

Chantal Cliche (Mont-Brun) 

Service de garde Technicienne : Julie Plante 

Éducatrices: Karine Leclerc 

Personnel des ressources communautaires 

CSSS Marie-Chantal Labbé (infirmière)  

Bénévoles à la bibliothèque  



 

Ressources humaines de la CSRN 

Psychologue    

 Dany Desrochers 

 Mathieu Côté 

 Geneviève Trépanier 

Orthophonistes   

 Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

 Gabrielle Bertrand 

Psychoéducatrice  

 Annie Bouchard 

 

Éducatrices SIIES   

 Anne-Marie Caron 

 Valérie Thouin 

 Cynthia Bastien 

 

 

Conseillère pédagogique de l’école  

 Annie Bastien 

Sport scolaire et activités parascolaires  

 Kévin Lambert 

Bibliotechniciennes  

 Isabelle Bolduc 

 Wydline Brutus 

 Line Veillette (Ressource régionale EHDAA) 

Éducatrice spécialisée en langage 

 Karine Guimond Rousson 

Mesure 2 

 Cathy Charrois (enseignante) 

 Kristel Imbault (enseignante Orthopédagogue 

 

Conseillers pédagogiques porteurs de dossiers  

 Martine Banville  

 Véronique Gaulin  

 Nathalie Paquin 

 Carole Lessard  

 Maxime Poirier  

 Annie Lemay (adaptation scolaire) 

 Catherine Perrault 



Activités proposées cette année 

L’année scolaire 2020-2021 aura été la continuité de 2020. Ce fut encore une année particulière se-

mée par plusieurs changements. Les contraintes sanitaires étant plus présentes, il fut difficile de parti-

ciper à des activités à l’extérieur de l’école. Les enseignantes ont donc fait preuve d’imagination afin 

de rendre l’année scolaire exceptionnelle pour votre enfant. Les activités stimulantes furent organisées 

par nos enseignantes. En voici quelques exemples : 

 Projet des marches arc-en-ciel à mont-Brun 

 Activité spéciale pour Noël organisé par l’OPP 

 Activité de fin d’année à l’école de Cléricy et Mont-Brun 

 Album des finissants pour nos 6e année 

La pandémie 

La prévention et éducation à la santé 

 Éducation à sexualité 

 Projet pour la transition vers le secondaire (6e année) 

 Saines habitudes de vie 

 Visite de l’hygiéniste dentaire 

 Visite de l’infirmière (vaccination) 

 Sous-groupes de psychomotricité 

Soutien au comportement 

 Programme de développement des habiletés so-
ciales 

 Accompagnement des élèves  

 Plan d’action pour contrer l’intimidation et la vio-
lence 

 Suivis auprès des familles 

 Projet Bienveillance 

 Activités de décloisonnement  

 Présentation des élèves (goûts, intérêts) 

 Dîner causerie et activités « récompenses » avec 
l’éducatrice 

 PRP école (Huskies et piscine) 

 Mise en place de l’arc-en-ciel de la communication 
(« Message clair », nommer les émotions) 

Pour donner le goût de la lecture 

 Périodes de lecture quotidiennes 

 Combat des livres pour le 3e cycle 

 Une période de bibliothèque à la grille horaire et visite 

à la bibliothèque municipale 

 Suivi des indicateurs pour la lecture (mesure 2) au 

premier cycle 

 Trousses littéraires CSRN 

Formation continue 

 Développement des compétences pour la réussite 

de nos élèves 

 Participation à des formations données par les 

services éducatifs 

 Rencontres multiples avec des conseillères péda-

gogiques 

 Organisation et planification des concertations  

 Communauté d’apprentissage pour le 1er cycle 
(mesure 2) et soutien de l’équipe de conseillers 

pédagogiques (merci à Cathy et Kristel) 

 Dictée diagnostique 

 Mise en place des ateliers d’écriture dans plusieurs 

classes 

 Formation pour le préscolaire sur l’émergence de la 

lecture et de l’écriture 

Plusieurs activités et sorties éducatives 

 Visites des élèves du préscolaire en première année 

(préparation des transitions) 

 Robotique 

 Festival international du cinéma en Abitibi-Témiscamingue 

 Activités pour Noël, pour Pâques et pour la fin d’année 

 Vermicompostage 

 Présentation des parents (cuisine, trains électriques, ani-

maux de compagnies) 

 Calendrier de l’Avent en collaboration avec les parents 

 participation au projet Carbone Scol’ère  Coup de coeur  

Le projet qui a retenu davantage mon attention est le 

projet carbone scol’ère auquel nos élèves de 5e an-

née ont participé.  Les élèves étaient invités à devenir 

des acteurs de changements à travers de nombreux 

défis concernant la réduction des gaz à effet de serre. 

Il s’agissait donc de revoir nos habitudes de vie et 

d’améliorer notre emprunte carbone collective. Par le 

biais de ce projet, les élèves ont pu vivre différents 

ateliers, ont pu rédiger des articles sur l’environne-

ment, compléter des quiz en lien avec l’environne-

ment, sélectionner et réaliser des défis de réduction 

de GES avec leur famille et amis. Ils étaient donc 

invités à sensibiliser leur entourage grâce aux appren-

tissages réalisés sur l’environnement.! Quel beau 

projet.  

Bravo à nos élèves de 5e! 



Rapport annuel du service de garde de Cléricy-Mont-Brun 

Activités journées pédagogiques et concertations 19-20 
Portrait de la clientèle 
 
Pour l’année scolaire 2019-2020 le service de garde a accueilli une clientèle  ... 

Nous avons à cœur le développement de l’enfant et nous voulons le rejoindre dans son développe-

ment par le plaisir. Nous sommes conscients de ses besoins et nous comprenons que notre pro-

gramme d’activités doit être révisé de façon régulière tout en gardant le point de vue éducatif et une 

grande souplesse dans notre programmation. 

Travailler en équipe avec les parents ainsi qu`avec l’équipe-école nous permet d’assurer sa réussite 

sur le plan social. Un enfant bien équipé aura une bonne estime de soi. Il est primordial pour nous de 

le sentir heureux dans son milieu de garde. L’amour des enfants nous pousse toujours à faire un pas 

de plus afin de leur faire découvrir le grand potentiel qui les habite. 

- parc du quartier 

 - journée thématique  

- bricolage 

- activités extérieures 

Julie Plante, technicienne au service de garde  

Vicky Desaulniers, éducatrice 

Karine Leclerc (remplaçante) 

  Année 2020-2021 

Fréquentation Nombre d’élèves 

Préscolaire 4 ans régulier 3 

Préscolaire 5 ans régulier 2 

Primaire 1er cycle régulier 4 

Primaire 2e cycle régulier 1 

Primaire 3e cycle régulier 0 

Sporadiques 10 

Total 20 



  

Rapport annuel 2020-2021 du conseil 

Mot de la présidente 

Le Conseil d'établissement est un organisme mis à la disposition des parents afin qu'ils puissent faire entendre leurs voix 
auprès de la direction, du personnel de l'école et du Centre de services scolaire. 

 
 

Composition du conseil d’établissement de l’école Cléricy-Mont-Brun 
            Représentants des parents Représentants des enseignants 
               Karine Leclerc                                                      Nathalie Lévesques 
               Wesley Dubois                                   Valérie Lemieux 
 

 Représentente du soutien 
               Karine Landry Manon Leblanc 
               Valérie Gaulin 
  
            Direction                              Représentante de la communauté 

Jean-François Parent                                              Lysiane Brochu 
  
Que dire de l'année 2020-2021? Ce fut une année… encore d'adaptations. Nous avons tenu, cette année, quelques ren-
contres lors desquelles nous avons été consulté sur divers sujets et sur lesquels nous avons eu à prendre des décisions 
dans l'intérêt et le bien-être de nos enfants. Voici quelques sujets abordés  lors de ces rencontres : projet éducatif, sor-
ties éducatives, règles de conduite et de sécurité, répartition des ressources financières, planification annuelle, etc. 
 
Chapeau à l'équipe école qui a su relever leurs manches et mener le navire à bon port!   
  
J'aimerais lancer à tous les parents une invitation à la réunion générale de parents qui aura lieu en début d'année sco-
laire 2021-2022. Avec votre participation, nos jeunes auront la chance de vivre le dynamisme de la communauté. 
  
Sur ce, je tiens à dire merci à tout le personnel de l'école pour leur travail auprès de nos enfants, vous faites un travail 
formidable. 
 
Karine Landry, parent et présidente du conseil d’établissement  



PROJET ÉDUCATIF 2019-2024 

L’école Cléricy-Mont-Brun vous présente son nouveau projet éducatif 2019-2024 Le projet éducatif permet de définir et à faire connaitre à la communauté éducative les orientations, les priorités 

d’actions et les résultats attendus pour assurer la réussite de tous les élèves. 



 

 

 

 

 

 

Projet éducatif et plan d’action 2020-2021 
 

 
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. 

 

 

 

 

 



Plan d’action 2020-2021 

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non 

Actions Description Élèves visés Responsables 

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

Durée Lieu Humaines Matérielles Financières  

Action 1 Planification de la réalisation et du suivi Tous les élèves 
Coordonnateur et 

comité 
Début de l’année et en 

cours d’année 
École, classe, cour 

Conseiller pédago-
gique et coordonna-

teur 

Planification men-
suelle 

Libération du coor-
donnateur (3X1/2 

journée) 
   

Action 2 
Utilisation des leçons préparées pour enseigner 
les comportements attendus dans tous les lieux 

(ne pas oublier l’autobus) 
Tous les élèves Titulaire 

Toute l’année selon la 
planification men-

suelle 
École, classe, cour Personnel de soutien 

Leçons 
  

     

Action 3 
Affichage des comportements attendus dans les 

deux bâtiments 
Tous les élèves Tout le personnel 

Toute l’année selon la 
planification 

École, classe, cour 
Responsable école et 
personnel de soutien 

Affichage en fonc-
tion des lieux 

Affiches plastifiées, 
«porte-clefs»   

Action 3 
Enseignement du « message clair » dans la 

résolution de conflits 
Tous les élèves Tout le personnel Toute l’année École, classe, cour 

Enseignants, person-

nel de soutien 
Affichage « porte-clefs »   

Action 4 
Communication des comportements entre les 

intervenants et les parents 
Tous les élèves 

Tout le personnel, 
direction d’école 

Toute l’année --- 
Enseignants, person-

nel de soutien 

Fiches orange, 

roses et bleues 
Photocopies  

Enjeu 1 Le bien-être physique et psychologique des élèves 

PEVR 

Orientation 1 Assurer un milieu de vie bienveillant et sécuritaire 

Objectif 1 Terminer l’implantation du système (SCP) 

Indicateurs Portrait initial Cible 2022 
Orientation 

Orientation 2 : 

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

réussite 

Réalisation du projet planifié au début de 
chacune des années scolaires (étapes, 

responsables, attentes) 

Une séquence 
d’enseignement 

des comportements 
attendus en début 

d’année 

3 rencontres de 
suivi  (et application 

des ajustements) 
par année de tous 

les intervenants.  

Objectifs 

Objectif 6 : 

Offrir un milieu accueillant, sécuritaire et bienveillant qui favorise des 

relations personnelles et sociales enrichissantes 



Plan d’action 2020-2021 

Enjeu 1 Le bien-être physique et psychologique des élèves 

PEVR 

Orientation 2 Favoriser le développement physique, culturel et social des élèves 

Objectif 1 
Augmenter la proposition d’activités va-

riées à l’école 

Indicateurs Portrait initial Cible 2022 

Orientation 

Orientation 2 : 

Milieu inclusif, propice au développement, à l’apprentissage et à la réus-

site 

Nombre d’activités physiques, culturelles 

ou sociales offertes chaque mois 

2 à 4 activités par 

classe par année 

Offrir une activité 

par classe par mois 

et, au moins, 3 

activités avec les 

parents par année 
Objectif 

Objectif 7 : 

Offrir un milieu de vie qui intègre des activités culturelles, sportives, 

scientifiques et entrepreneuriales 

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

Durée Lieu Humaines Matérielles Financières   

Action 1 Réalisation des activités planifiées Toutes les classes Titulaires 1 X par mois Classe ou école   
Achats en lien avec 

les activités organi-

Budget annuel pour 

soutenir les activtés 
  

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non 



Plan d’action 2020-2021 

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 

Enjeu 2 La progression de tous les élèves 
PEVR 

Orientation 1 Augmenter les compétences en littératie de tous les élèves 

Objectif 1 
Diminuer le nombre d’élèves vulné-

rables en lecture 

Indicateurs Portrait initial Cible 2023 

Orientation 
Orientation 1 : 

La réussite et la persévérance scolaire de tous nos élèves 

% d’élèves vulnérables (- de 69 %) 

pour le critère « comprendre » aux 

évaluations de fin d’année 

Juin 2018 
2e année : 17 % 
4e année : 46 % 
6e année : 76 % 

Diminution de 5 % du 

nombre d’élèves 

vulnérables en com-

préhension en 6e 

année 
Objectif 

Objectif 1 : 

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 

Analyse des pratiques d’enseignement de la 
lecture et planification des priorités 

2e et 3e cycle 
Direction 
Titulaire 

Début d’année et suivi Classe 
Conseiller pédago-

gique 
  

Achat au besoin et 
libération analyse 

des résultats 
  Planification des interventions en fonction du 

dépistage  

Action 2 
Dépistage précoce. 

(analyse, interventions, suivi) 
Préscolaire 

1er cycle 

Direction 
(planification) 

CP 
(accompagnement) 

Enseignants (mise en 
pratique) 

Selon la planification 
prévue ( 3 fois par 

année) 
Classe 

Conseillers pédago-
giques 
TES 

Achats de livres, de 
matériel didactique 
selon les besoins 

Libérations pour le 
suivi des indicateurs 

et accompagne-
ment des CP 

   

Action 3 
Compilation et analyse des résultats des élèves 

en compréhension en fin d’année 
Tous les élèves 

Titulaire 
Direction 

Fin d’année           

Action 4 
Rencontre pour analyser la progression des 

élèves 
Élèves vulnérables en 
français et en maths 

Direction 
Titulaires 

Janvier ou février 
chaque année 

Classes 

TES 
Orthopédagogue 

Conseiller pédago-
gique 

Outils de suivi 
(identification des 
besoins et des ac-

tions à entre-
prendre) 

Libération pour 
rencontres multidis-

ciplinaires 
  



Plan d’action 2020-2021 

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non 

Enjeu 2 La progression de tous les élèves 

PEVR 

Orientation Augmenter les compétences en littératie de tous les élèves 

Objectif 2 

Harmoniser les pratiques éducatives dans 

l’enseignement de la lecture dans toutes 

les disciplines 

Indicateurs Portrait initial Cible 2023 
Orientation 

Orientation 1 : 

La réussite et la persévérance scolaire de tous nos élèves 

Mise en place d’une communauté de pra-

tique centrée sur le développement de 

l’expertise  dans l’enseignement de la 

lecture 

Actuellement, les 

pratiques dans 

plusieurs domaines 

ne sont pas harmo-

nisées ce qui crée 

des défis supplé-

mentaires pour les 

élèves 

3 rencontres par 

année (cycle ou 

école) Objectif 

Objectif 1 : 

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 

Accompagnement des conseillers pédago-

giques pour l’enseignement de la lecture dans 

toutes les disciplines (pratiques reconnues 

efficaces) 

Tous les élèves 

Direction (planification) 
CP (accompagnement) 
Enseignants (mise en 

pratique) 

Toute l’année Classe 
Conseiller pédago-

gique 
  

Libérations au 

besoin 
   

Action 2 
Validation et utilisation des mêmes outils pour 

l’enseignement 
Tous les élèves 

Direction 
Titulaire 

Début d’année 
Écoles (Cléricy et  

Mont-Brun) 

Conseiller pédago-

gique 
       

Action 3 
Planification annuelle des actions à prioriser en 

lien avec les pratiques gagnantes en lecture 
Tous les élèves 

Direction 
Titulaire 

Début d’année École 
Conseiller pédago-

gique 
       


