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Approuvé par l’équipe école le  25 août 2020 

Approuvé lors de l’assemblée générale annuelle  du 16 septembre 2020  Résolution : CE 20/21-4 



L’école de D’Alembert est une école en milieu rural située à environ 10 kilomètres de Rouyn-

Noranda. Cette école accueille des classes du préscolaire et du primaire. Cette année, il y 

avait une classe par niveau scolaire.   

L’établissement dessert le secteur de D’Alembert ainsi que celui de Destor. Chaque année, 

environ 106 élèves sont inscrits à l’école. Étant donné ce nombre, les services d’éducation 

spécialisée et de soutien pédagogique sont offerts à temps partiel. De plus, l’école doit parta-

ger la direction et la secrétaire avec les écoles de Cléricy et de Mont-Brun. 

La majorité des élèves arrivent en autobus puisque le territoire d’assignation est très grand.  

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

reçoit environ 60.  Nous avons une clientèle qui est relativement stable. Cependant, comme 

toutes les écoles, il y a des départs et des arrivées chaque année. Ces mouvements se font 

particulièrement sentir en début d’année. 

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 D’Alembert 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 

1 

 

17+15 

2 

 

20+15 

2 

 

18+12 

2 

 

106 

7 

2019-2020 

Élèves 

Groupes 

 

19 

1 

 

16 + 20 

2 

 

19 + 18 

2 

 

13 + 15 

2 

 

120 

7 

2018-2019 

Élèves 

Groupes 

 

19 

1 

 

20 + 24 

2 

 

21 + 16 

2 

 

16 + 17 

2 

 

133 

7 

2017-2018 

Élèves 

Groupes 

 

18 

1 

 

43 

2 

32 

1(3e-4e) 

1(4e-5e) 

37 

1(4e-5e) 

1(5e-6e) 

130 

 

6 

2016-2017 

Élèves 

Groupes 

18 

1 

36 

2 

30 

1 (3e-4e) 

1( 4e-5e) 

27 

1(4e-5e) 

1(5e-6e) 

111 

 

6 

Indice du portrait socio-économique 



Ressources humaines de l’école D’Alembert 

Personnel enseignant 

Préscolaire Karine Jalbert 

1er cycle Manon Pomerleau 

Julie Dion 

2e cycle Josiane Dudé-Desrosiers 

Carolle Plante 

3e cycle Janice Godard et Anne-Laurence Gagnon-Cliche 

Julie Robert 

Spécialistes Marc Parent (éducation physique) 

Carolane C. Bournival (anglais) 

Caroline Gélinas (art dramatique) 

Josée Catafard et Lauriane Mercier (ens. orthopédagogues) 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Direction Jean-François Parent 

Secrétaire Amélie Gamelin 

Concierges Michel Leclerc 

 

Éducatrices spécialisées Dominik Couture 

Surveillantes des dineurs Diane Marquis, Suzanne Bouchard 

Service de garde Technicienne : Julie Plante 

Éducatrices: Florence Aubin, Ginette Boucher 

Personnel des ressources communautaires 

CSSS Nathalie Hébert (infirmière)  

Bénévoles à la bibliothèque Florence Aubin 



 

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 

 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 

semée par plusieurs changements. Les contraintes sanitaires étant plus présentes, il fut difficile 

de participer à des activités à l’extérieur de l’école. Les enseignantes ont donc fait preuve d’ima-

gination afin de rendre l’année scolaire exceptionnelle pour votre enfant. Les activités stimu-

lantes furent organisées par nos enseignantes. En voici quelques exemples : 

• L’écriture d’une lettre à différents organismes de la ville 

• Randonnées pédestre en lien avec l’association forestière 

• Gala des finissants 

• Projet des marches arc-en-ciel 

• La semaine thématique de fin d’année 

La pandémie 

La prévention et éducation à la santé 

• Système D 

• L’école au cœur de l’harmonie 

• Visites de l’hygiéniste dentaire 

• Visite virtuelle de l’école secondaire 

• Éducation à la sexualité 

• Travail en sous-groupe pour travailler les habiletés sociale 

• Campagne de vaccination des 6e année 

• Trousse passage aventure secondaire 

Soutien au comportement 

• Projet « Bienveillance » 

• Programme de développement des habiletés sociales 

• Accompagnement des élèves  

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

• Suivis auprès des familles 

• Trousse aventure secondaire pour les 6e années 

• Dépistage précoce 

• Diner récompense en classe (autonomie) 

• Sous-groupes de niveau 2  

• La météo intérieure pour mieux comprendre les émo-

tions 

 

Pour donner le goût de la lecture 

• Périodes de lecture quotidiennes 

• Une période de bibliothèque à la grille horaire 

• Entretiens de lecture 

• Utilisation des « centre d’écoute» 

• Trousse littéraire 

Formation continue 

• Développement de nos compétences pour la réus-

site de nos élèves 

• Rencontres multiples avec des conseillères péda-

gogiques 

• Organisation et planification des concertations  

• Communauté d’apprentissage pour le 1er cycle  

(mesure 2) 

Plusieurs activités et sorties éducatives 

• Prtojet Mon Lac en lien avec le 100e de R-N 

• Robotique 

• Visite d’un policier 

• La « monstrerie» en 2e année 

• Ateliers bienveillance 

• Le parlement écolier 

• Ateliers dans les classes (gestion des émotions et 

discours intérieur) avec Zarina Boily 

Coup de cœur  

Comme à chaque année, nos 6e année par-

ticipe au parlement écolier. Leur passage de 

cette année fut particulièrement marquant 

car ils ont remporté le 1er prix pour la meil-

leure vidéo en lien avec leur projet de loi. 

Les élèves avaient décidé de s’attaquer aux 

saines habitudes de vie. Le prix de 500$ fut 

grandement apprécié par les élèves. Ils ont 

pu organiser un gala des finissants à la hau-

teur de leurs attentes. 



Rapport annuel du service de garde de D’Alembert 

Activités journées pédagogiques et concertations 19-20 
Portrait de la clientèle 
 
Pour l’année scolaire 2020-2021 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 réus-

site 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. 

Bricolage 

Jeux extérieur 

Jeux intérieur 

Julie Plante, technicienne au service de garde D’Alembert 

Ginette Boucher, éducatrice 

Florence Aubin, éducatrice 

 

  Année 2020-2021 

Fréquentation Nombre d’élèves 

Préscolaire 5 ans régulier 7 

Primaire 1er cycle régulier 17 

Primaire 2e cycle régulier 17 

Primaire 3e cycle régulier 5 

Sporadiques 20 

Total 66 



  

Rapport annuel 2020-2021 du conseil d’établissement 

Mot de la présidente 

Pour débuter, j’aimerais vous dire que c’est avec beaucoup de bonheur que j’ai siégé sur 
le conseil d’établissement de l’école de D’Alembert cette année et d’en être la prési-
dente. Cette année encore, nos enfants se sont épanouis en vivant des activités stimu-
lantes, excitantes et diversifiées. Ils ont su développer leurs aptitudes scolaires ainsi que 
leurs habiletés à vivre ensemble. L’investissement ainsi que l’imagination de l’équipe-
école auront certainement permis à ceux-ci de développer leur plein potentiel. 
 
Lors de notre assemblée générale du mois de septembre 2020, les membres siégeant sur 
le conseil d’établissement de l’école de D’Alembert pour l’année 2020-2021 ont été 
élus.  Voici notre conseil d’établissement (CÉ) : 
 

Présidente :  Mme Roxanne Martin 
Parents :  Mme Manon Boudreault, Mme Dominique Beaudoin, Mme Nathalie Pré-

vost, Mme Annie Duclos 
Représentante des enseignants :  Mme Carolle Plante et Mme Karine Jalbert 
Direction : M. Jean-François Parent 
Responsable du service de garde : Mme Julie Plante 

 
Encore cette année, le COVID-19 aura bien sûr eu des effets importants sur le fonction-
nement de l’année scolaire 2020-2021.  Mesures sanitaires exceptionnelles, journée 
d’école virtuelle, rajout de journée pédagogique, classes bulles, et j’en passe. Autant les 
parents que les membres de l’équipe-école ont dû s’ajuster et se réorganiser à maintes 
reprises. Je lève donc mon chapeau à toutes et à tous pour leur grand pouvoir d’adapta-
tion et leur résilience. 
 
Malgré la pandémie du COVID-19, notre CÉ était composé de membres actifs et cons-
ciencieux.  

Afin d’apporter ce qu’il y a de mieux à nos enfants, le dévouement de notre CÉ ainsi que 
leur champ de compétences diversifiées ont été grandement appréciés par tous. Au cours de 
la précédente année, nous nous sommes rencontrés cinq fois afin de discuter et d’adopter 
diverses résolutions. La direction et le personnel sont allés de l’avant dans différents dos-
siers. Voici un aperçu des décisions prises par notre CÉ : 

 
• Approbation de certaines sorties éducatives (selon les normes de la santé publique). 
• Approbation de la grille matières 2020-2021 
• Approbation de la grille tarifaire pour l’année 2020-2021. 
• Adoption du budget de fonctionnement de l’école. 
• Approbation du Code de vie. 
• Approbation de la grille horaire 2020-2021. 
• Approbation des listes d’effets scolaires. 
 
Sur ce, je souhaite que tous continuent de croire en l’importance de s’impliquer dans la vie 
scolaire de nos enfants. Il y aura des postes à combler lors de la prochaine année scolaire. 
J’espère que des parents profiteront de ce moment pour prendre le relais et mettre un peu de 
leurs talents au sein de cette belle organisation. Je tiens à remercier, en mon nom et celui de 
tous les membres du conseil d’établissement, toute l’équipe-école, les enseignants, le person-
nel de soutien et les membres du service de garde pour leur implication auprès des élèves, 
pour leur capacité d’adaptation ainsi que pour leur capacité à se réinventer à la suite des me-
sures de distanciation et d’hygiène imposées par la Covid-19.  
 
J’aimerais lancer à tous une invitation à la réunion générale de parents qui aura lieu au mois 
de septembre 2021.   
 
Passer de belles vacances ! 
 
Roxanne Martin, présidente du conseil d’établissement 2020-2021 



PROJET ÉDUCATIF 2019-2024 

L’école D’Alembert  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’ac-

tions 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 

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) 

Indicateur Portrait initial Cible 2024 
Orientation 

Orientation 2 : 

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

Réalisation du projet planifié au cours  de 

l’année scolaire (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 

Actions Description Élèves visés Responsables 

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

Durée Lieux Humaines Matérielles Financières   

Action 1 
Planification de la réalisation et du suivi du 

projet Bienveillance 
Tous les élèves 

Coordonnateur et 
comité 

En début d’année   CP et coordonnateur 
Planification men-

suelle 

Libération du coor-
donnateur (3X ½ 

journée) 
 

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

Tous les élèves Titulaires et comité 
Toute l’année selon 

une planification men-
suelle 

École, classe, cour 
Enseignants, person-

nels de soutien 
Leçons     

Action 3 
Affichage évolutif pour soutenir l’application des 

enseignements 
Tous les élèves Tout le personnel 

Toutes l’année selon 
la planification 

École, classe 
Secrétaire et coordon-

nateur 
Affichage en fonc-
tion des espaces 

Affiches plastifiées, 
« porte-clefs»  

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non 



Plan d’action 2020-2021 

Enjeu 1 Le bien-être physique et psychologique des élèves 

PEVR 

Orientation 2 Favoriser des relations harmonieuses entre les acteurs de l’école 

Objectif 1 

Augmenter la 
compétence des 
élèves dans la 

gestion de leurs 
émotions 

Indicateurs Portrait initial Cible 2021  Cible 2024 

Orientation 
Orientation 2 : 

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

Nombre d’activités de 
prévention offertes 
dans chacune des 

classes 

Beaucoup d’élèves 
manifestent des be-
soins en lien avec 

l’anxiété, les relations 
humaines et la com-
préhension de leurs 

réactions 

Choisir les 
programmes 
en cohérence 

  

Planifier 3 activités en lien avec 
la gestion des émotions dans 
toutes les classes chaque an-

née 
Objectif 

Objectif 6 : 

Offrir un milieu accueillant, sécuritaire et bienveillant qui favorise des relations per-

sonnelles 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 

Enseignement du processus de résolution des 

conflits afin de rendre l’utilisation autonome par 

les élèves 

Tous les élèves Titulaires 

En début d’année et 

rappel en cours d’an-

née 

École, cour TES Affichage    

Action 2 

Choix de programmes pour soutenir le dévelop-

pement des habilités sociales en cohérence 

dans l’école et en fonction des cycles 

présco + 1er cycle : 
2e cycle : 
3e cycle : 

Direction d’école     TES, titulaires 

Achat de guides ou 

d’affichage au 

besoin 

formation si 

nécessaire 
  

Action 3 
Invitation de personne ressource en lien avec la 

gestion des émotions dans chaque classes 
Tous les élèves              

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non 



Plan d’action 2020-2021 

Enjeu 2 La progression de tous les élèves 

PEVR 

Orientation Augmenter les compétences en littératie de tous les élèves 

Objectif 1 
Diminuer le nombre d’élèves vulnérables 

en lecture 

Indicateurs Portrait initial Cible 2024 
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 :  5 % 
4e année : 53 % 
6e année : 50 % 

Diminuer le nombre 

d’élèves vulné-

rables à 45 %  à la 

fin de la 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 (planification) 
CP (accompagnement) 
Enseignants (mise en 

pratique) 

    
Conseillers pédago-

giques 

Achats de livres, de 
matériel didactique 
selon les besoins 

Libérations (1/2 jour-
née par titulaire)   Accompagnement des conseillers pédagogiques pour 

l’enseignement de la lecture dans toutes les disciplines 

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 an-

née) 
Classe 

Conseillers pédago-
giques 
TES 

Achats de livres, de 
matériel didactique 
selon les besoins 

Libérations pour le 
suivi des indicateurs et 
accompagnement des 

CP 

 

Action 3 Matériel pour soutenir l’enseignement de la lecture Tous les élèves Titulaires     
Conseillers pédago-

giques 
  

Achat de livres et de 
matériel pour soutenir 

le développement 
professionnel 

   

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 pédagogique 

Outils de suivi 
(identification des 

besoins et des actions 
à entreprendre) 

Libération pour ren-
contres multidiscipli-

naires 
   

 Réalisée  En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 



Plan d’action 2020-2021 

Enjeu 2 La progression de tous les élèves 

PEVR 

Orientation 1 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 2024 
Orientation 

Orientation 1 :  

La réussite et la persévérance scolaire de tous nos élèves 
Mise en place d’un communauté 

de pratique centrée sur le déve-

loppement de l’expertise dans 

l’enseignement explicite de la 

lecture 

Actuellement, les pratiques ne 

sont pas harmonisées ce qui 

crée des défis supplémen-

taires pour les élèves vulné-

rables dans plusieurs 

domaines 

5 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 
Analyse des actions à prioriser en lien avec 

l’enseignement explicite de la lecture 
Tous les élèves 

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

pratique) 

  Classe 
Conseillers  

pédagogiques 
  

Achat de livres (ex. 
Cercle de lecture de 

développement  
professionnel) 

  

Action 2 
Validation et utilisation des mêmes outils pour 

l’enseignement de la lecture 
Tous les élèves 

Titulaire  

orthopédagogue 
  École 

Conseillers  

pédagogiques 
Affichage ---   

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non 


