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Adopté par le CE  21 septembre 2021, résolution CE-21/22-05 



L’école Entre-Lacs est une école rurale située 

dans le quartier de Cloutier. L’école se trouve à 

30 km de Rouyn-Noranda. 

Elle accueille 85 élèves du préscolaire au 3e 

cycle du primaire. Ces derniers proviennent ma-

joritairement de 3 quartiers : Cloutier, Rollet et 

Montbeillard. 

La majorité des élèves arrivent en autobus 

puisque le territoire d’assignation est très grand.  

Le midi, le service de garde reçoit environ 39 

élèves, dont 26 réguliers, et le service de surveillance du midi reçoit environ 52 élèves. 

La clientèle est stable, mais nous avons accueilli plusieurs nouveaux élèves en cours d’année. La 

distance et la facilité de voyagement de leurs enfants sont souvent les raisons évoquées pour les 

demandes de changement d’école. Ces mouvements se font particulièrement en début d’année. 

En 2020-2021, nous avons eu seulement des classes multiâges. 

École Entre-Lacs 

Organisation scolaire Portrait de l’école 

L'indice du milieu socio-économique provient d'un calcul fondé sur deux variables externes à la Commis-

sion scolaire de Rouyn-Noranda. 

Les écoles sont classifiées selon une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le plus 

favorisé. L’école Entre-Lacs est considérée comme une école défavorisée cette année. 

. 

 

Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2020-2021 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

9 

1 

19 

 

26 

1 

22/24 

 

30 

2 

24/24 

 

20 

1 

24/24 

 

85 

5 

2019-2020 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

9 

1 

19 

 

28 

2 

22/24 

 

29 

2 

24/24 

 

22 

1 

24/24 

 

88 

5 

Indice du portrait socio-économique 



Buts ministériels et orientations de la planification stratégique CSSRN 

 

Buts ministériels 

1 L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans. 

2 L’amélioration de la maîtrise de la langue française. 

3 L’amélioration de la persévérance et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. 

4 L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire. 

5 L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle. 

Orientations de la planification stratégique de la 
CSRN 

Buts ministériels visés   Participation des établissements à l’atteinte des cibles 
du plan d’engagement vers la réussite 1 2 3 4 5 

  

1 Viser la réussite et la persévérance de tous nos élèves.       

  
Les modalités de contribution de l’établissement. 
Pour chaque but de la convention de gestion et de réussite éducative, des attentes sont fixées aux éta-
blissements. Ces attentes permettent aux établissements d’établir les moyens qu’ils comptent mettre en 
place pour y répondre et, ainsi, permettre à la Commission scolaire d’atteindre la cible fixée par la con-
vention de partenariat. 

2 
Soutenir l’engagement, l’implication et la mobilisation des 
membres du personnel en vue de l’amélioration d’un 
climat sain et sécuritaire dans nos établissements. 

         

  

Les mesures de soutien et d’accompagnement mises à la disposition de l’établissement  
Le directeur général et l’équipe des Services éducatifs accompagnent les directeurs et les directrices des 
établissements, ainsi que leur équipe, dans les travaux qui visent à établir leur convention de gestion et 
de réussite éducative. Ils peuvent soutenir les moyens mis en place pour répondre aux attentes. 

3 
Collaborer localement et régionalement, avec nos parte-
naires, au développement social, culturel, sportif, scienti-
fique et économique. 

         

  
Les mécanismes de suivi et de reddition de comptes mis en place par l’établissement. 
 Les établissements doivent mettre en place des mécanismes qui permettent de suivre les effets des 
moyens mis en place pour répondre aux attentes. Ces attentes sont revues annuellement pour tenir 
compte de l’évolution du portrait de situation des établissements, en lien avec les cibles de la convention 
de partenariat. 



Contribution de l’établissement 

Enjeu 1 Ouverture sur le monde. PEVR 

Orientation 
Permettre aux élèves de découvrir leur milieu en rendant l’école accueillante, stimulante et ouverte sur le monde, pour tous 

les élèves. 
  

Objectif 1 

Instaurer une programmation cultu-

relle, géographique et sportive pour le 

préscolaire et le  primaire. 

Indicateurs Indicateur  (s) Portrait initial Cible 2023 Orientation 
 Un milieu inclusif, propice au développement, à l’apprentissage 

et à la réussite. 

    

Mise en place 

des programma-

tions 

Programmation 

mise en place 

Pas de program-

mation 

Programmation 

mise en place 
    

            Objectifs 
 Offrir un milieu de vie qui intègre des activités culturelles, spor-

tives, scientifiques et entrepreneuriales. 

Actions Description élèves visés 
Respon-

sables 

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

tion 

Durée Lieu humaines matérielles financières   

Action 1 

Programmation sportive : 

Partir de la culture par rapport à un sport dans 

le monde, une fois par étape. 

Tous les élèves 
Enseignant en 

éducation physique 

À mettre complète-

ment en place en  

21-22  

En gymnase ou à 

l’extérieur  

Formateurs au 

besoin 

Nouveau matériel 

au besoin 

Au besoin : for-

mations et maté-

riel 
    

Action 2 

Programmation culturelle et géographique : 

2019-2020 : Abitibi-Ouest / 
2020-2021 : Amos  / 2021-2022 : Val-d’Or; 
2021-2022 : Témiscamingue. 
S’assurer de faire des mises en contexte et des 

suivis avant, pendant et après les sorties. 

Tous les élèves 
Équipe-école et 

comité culturel 

À mettre complète-

ment en place en  

21-22  

  

Secteur Val-d’Or  

Au besoin : 
Artistes; 
Guides. 

Au besoin 
Demandes cultu-

relles 
   

Action 3 

Inclure le secteur de Cloutier, Rollet, Montbeil-

lard ainsi que Rouyn-Noranda chaque année 

dans la programmation. 
S’assurer de faire des mises en contexte et des 

suivis avant, pendant et après les sorties. 

Tous les élèves Équipe-école 

 Amorcé en 20-21, 

mais à poursuivre 

en 21-22 

 Dans les 3 secteurs Au besoin Au besoin 
Demandes cultu-

relles 
    

Action 4 
Inclure la culture en musique et en anglais pour 

favoriser l’ouverture sur le monde. Tous les élèves Équipe-école 
 À mettre en place 

en 21-22 

Pendant les cours et 

au service de garde  
Au besoin Au besoin 

Demandes cultu-

relles 
   

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 

Projet éducatif et plan d’action 2019-2024 

*La Covid-19 a ralenti l’implantation et la mise en œuvre des 
moyens choisis par l’équipe-école. 

due à la COVID-19 



Contribution de l’établissement 

Enjeu 1 Ouverture sur le monde. 

PEVR 

Orientation 1 
Permettre aux élèves de découvrir leur milieu en rendant l’école accueillante, stimulante et ouverte sur le monde, pour tous les 

élèves. 

Objectif 2 

Vivre des activités de décloisonne-

ment pour l’ensemble de l’école, 6 fois 

par année. 

Indicateurs Indicateur  (s) Portrait initial Cible 2023 

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

et à la réussite. 

Nombre d’activi-

tés réalisées 

dans l’année pour 

l’ensemble de 

l’école. 

  

Les activités sont 

plus en fin d’an-

née. 

Répartir les activi-

tés sur les 3 

étapes. 

        
Objectif 

 Offrir un milieu de vie accueillant, sécuritaire et bienveillant qui 

favorise des relations personnelles et sociales enrichissantes. 
        

Actions Description élèves visés 
Respon-

sables 

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

Durée Lieu humaines matérielles financières   

Action 1 Parascolaire Tous les élèves Équipe-école 
À mettre en place 

en 21-22  
Intérieur et extérieur Au besoin Au besoin Au besoin   

Action 2 

Décloisonnement entre les classes (en 

arts, tutorat, patinage, visites aux per-

sonnes âgées, carnaval, etc.). 

Tous les élèves Équipe-école 
 À mettre en place 

en 21-22  
Intérieur et extérieur Au besoin Au besoin Au besoin   

Action 3 

Activités pour l’ensemble de l’école (ex : 

activité de la rentrée, carnaval, Noël, spec-

tacles, etc.). 

 Tous les élèves Équipe-école 

 Tout au long de 

l’année, 2 mois 

intensif au quotidien 

Intérieur et extérieur Au besoin  Au besoin Au besoin    

Action 4                   

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 

Projet éducatif et plan d’action 2019-2024 

*La Covid-19 a ralenti l’implantation et la mise en 
œuvre des moyens choisis par l’équipe-école. due à la COVID-19 



Contribution de l’établissement 

Enjeu 2 Réussite des élèves 

PEVR 

Orientation 2 Augmenter les compétences de nos élèves en orthographe. 

Objectif 1 

Instaurer une routine de 15 minutes en 

orthographe dans chaque classe du 

primaire, au moins trois fois par semaine. 

  

Indicateurs Indicateur  (s) Portrait initial Cible 2023 

Orientation  La réussite et la persévérance scolaire de tous nos élèves. Mise en place de 

la routine dans 

chaque classe. 

Routine mise en 

place 

Présence d’activi-

tés en ortho-

graphe dans 

chaque classe. 

Avoir une routine 

établie et structu-

rée dans chaque 

classe 3 fois par 

semaine. 

        
Objectif 

 Maintenir la proportion d’élèves âgés de 12 ans et moins qui 

entrent au secondaire. 
        

Actions Description élèves visés 
Respon-

sables 

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

Durée Lieu humaines matérielles financières   

Action 1 Étude de mots avec du matériel varié. Tous les élèves Équipe-école 
Tout au long de 

l’année  
En classe Au besoin Au besoin Au besoin   

Action 2 Rétroactions fréquentes Tous les élèves Équipe-école 
 Tout au long de 

l’année  
En classe 

Au besoin 
Au besoin Au besoin   

Action 3 Planification en séquences Tous les élèves Équipe-école 
Tout au long de 

l’année   
 En classe 

Au besoin 
Au besoin Au besoin   

Action 4 Arrimage des règles vues Tous les élèves Équipe-école  À faire en 21-22  En classe 
Au besoin 

Au besoin Au besoin   

Action 5 Dépistage Tous les élèves Équipe-école 
 Selon le calendrier 

des indicateurs 
 En classe 

Au besoin 
Au besoin Au besoin   

Projet éducatif et plan d’action 2019-2024  

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée *La Covid-19 a ralenti l’implantation et la mise en 
œuvre des moyens choisis par l’équipe-école. due à la COVID-19 



Contribution de l’établissement 

Enjeu 2 Réussite des élèves 

PEVR 

Orientation 2 Augmenter les compétences de nos élèves en orthographe. 

Objectif 1 

Instaurer une routine de 15 minutes en 

orthographe dans chaque classe du 

primaire, au moins trois fois par semaine. 

  

Indicateurs Indicateur  (s) Portrait initial Cible 2022 

Orientation  La réussite et la persévérance scolaire de tous nos élèves. Mise en place de 

la routine dans 

chaque classe. 

Routine mise en 

place 

Présence d’activi-

tés en ortho-

graphe dans 

chaque classe. 

Avoir une routine 

établie et structu-

rée dans chaque 

classe 3 fois par 

semaine. 

        
Objectif 

 Maintenir la proportion d’élèves âgés de 12 ans et moins qui 

entrent au secondaire. 
        

Actions Description élèves visés 
Respon-

sables 

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

Durée Lieu humaines matérielles financières   

Action 1 
Enseignement par constantes orthogra-

phiques 
Tous les élèves Équipe-école 

Tout au long de 

l’année  
En classe  Au besoin Au besoin Au besoin   

Action 2 Dictée zéro faute Tous les élèves Équipe-école Tout au long de 

l’année  
En classe  Au besoin Au besoin Au besoin   

Action 3 
Conscience phonologique et éveil à l’écri-

ture au préscolaire. 
Tous les élèves Équipe-école Tout au long de 

l’année  
En classe  Au besoin Au besoin Au besoin 

  

Action 4 Formations pour le personnel Tous les élèves Équipe-école Tout au long de 

l’année  
En concertation Au besoin Au besoin Au besoin   

Projet éducatif et plan d’action 2019-2024 

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée *La Covid-19 a ralenti l’implantation et la mise en œuvre des 
moyens choisis par l’équipe-école. due à la COVID-19 



Contribution de l’établissement 

Enjeu 2 Réussite des élèves 

PEVR 

Orientation 2 Augmenter les compétences de nos élèves en orthographe. 

Objectif 1 

Instaurer une routine de 15 minutes en 

orthographe dans chaque classe du 

primaire au moins trois fois par semaine. 

  

Indicateurs Indicateur  (s) Portrait initial Cible 2023 

Orientation  La réussite et la persévérance scolaire de tous nos élèves. Mise en place de 

la routine dans 

chaque classe. 

Routine mise en 

place 

Présence d’activi-

tés en ortho-

graphe dans 

chaque classe. 

Avoir une routine 

établie et structu-

rée dans chaque 

classe 3 fois par 

semaine. 

        
Objectif 

 Maintenir la proportion d’élèves âgés de 12 ans et moins qui 

entrent au secondaire. 
        

Actions Description élèves visés 
Respon-

sables 

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

Durée Lieu humaines matérielles financières   

Action 1 
Amener les élèves à douter de l’ortho-

graphe. 
Tous les élèves Équipe-école 

 Tout au long de 

l’année 
En classe Au besoin Au besoin Au besoin   

Action 2 Mot ou phrase du jour Tous les élèves Équipe-école 
 Tout au long de 

l’année 
En classe 

Au besoin 
Au besoin Au besoin   

Action 3 
Profiter des opportunités académiques des 

élèves, etc. 
Tous les élèves Équipe-école 

 Tout au long de 

l’année 
En classe 

Au besoin 
Au besoin Au besoin   

Action 4      
 

    

Action 5      
 

    

Projet éducatif et plan d’action 2019-2024  

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée *La Covid-19 a ralenti l’implantation et la mise en œuvre des 
moyens choisis par l’équipe-école. due à la COVID-19 



 
 
 
 
. 

Activités proposées en 2020-2021 

Activités et sorties éducatives   Pour donner le goût de la lecture 

 Patinage à l’aréna 

 Festival du cinéma 

 Visite à la ferme Alpaga 

 Visite à la crèmerie 

 Cross-fit 

 Jeux gonflables 

 Zumba (Danzhé) 

 Plantation d’arbres et de tournesols 

 Marche pour ramasser les déchets 

 BBQ avec l’OPP 

 Raquette 

 Périodes de bibliothèque à l’horaire 

 Périodes de lecture quotidiennes 

 Théâtre 

 Festival des 1001 lectures 

 Théâtre 

 Nouvelle bibliothèque 

 Accueil d’un auteur 

 
 
 
 

Formation continue 
 

 Développement de nos compétences pour la réus-

site de nos élèves 

 Projet pilote avec l’ITA 

 Rencontres multiples avec des conseillères péda-

gogiques 

La prévention et éducation à la santé 

 Sexualité 

 Saines habitudes de vie 

 Alimentation 

 Visite de l’hygiéniste dentaire 

 Visite de l’infirmière 

 Sous-groupes de psychomotricité 

 Patinage 

 Intimidation 

 Visite des 

policiers 
 

Soutien au comportement 

 Accompagnement individualisé ou en sous-groupe 

des élèves 

 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 

 Suivis auprès des familles 

Coup de cœur 2020-2021 

Pour donner le goût de la lecture, nous avons réaménagé la bibliothèque avec la 
collaboration des membres du CE et du service des ressources matérielles.  

 
La créativité du personnel en période de pandémie a permis aux élèves d’avoir un 
sentiment d’appartenance en portant leur chandail avec le logo de l’école plusieurs 
fois pendant l’année lors des activités spontanées (ex.: calendrier de l’avent avec 

des activités en bulles-classes, mais communes à l’ensemble des élèves). 

 

 



 Mot du service de garde 
Le service de garde Les Petits Soleils terminera bientôt sa 8e année. Le service de garde de l’école des 
Kekeko et celui d’Entre-Lacs travaillent en étroite collaboration. Nous nous concertons régulièrement 
afin de nous permettre de donner le maximum aux enfants tout en tenant compte du milieu. Nous avons 
à cœur leur développement et c’est la raison pour laquelle nous nous efforçons, dans notre programma-
tion, de toucher à toutes les sphères du développement de l’enfant afin de leur faire découvrir le grand 
potentiel qui les habite. Le développement de leur estime de soi est une de nos priorités. Travailler en 
équipe avec les parents ainsi qu’avec l’équipe-école nous permet d’assurer la réussite du développement 
des enfants.   

Il y a eu 39 enfants qui ont fréquenté le service de garde Les petits Soleils de l’école Entre-Lacs durant 
l’année scolaire 2020-2021, dont 26 réguliers. 

Malgré toutes les contraintes dues à la Covid-19, les adaptations pour les jeux, le local et les bulles-
classes, nous nous sommes constamment réinventées pour créer un environnement stimulant et agréable 
pour les enfants. 

Plusieurs activités culturelles, sociales et sportives ont eu lieu tout au long de l’année scolaire, en voici quelques exemples : 

Concertations : activités physiques, activités en plein air, fête de Noël et de fin d’année ainsi que divers ateliers d’arts 
plastiques et diverses murales sur l’alimentation, les animaux, l’Halloween, Noël, l’hiver, la St-Valentin, Pâques, le 
printemps et la mer.  

Nous avons eu diverses journées thématiques lors de nos journées pédagogiques telles que : retour relaxe, journée 
bougeotte, journée détective, journée mexicaine, film avec maïs soufflé, à la découverte des Mayas, journée musicale, 
journée pyjama/camping, journée sur l’Égypte et journée cabane à sucre. Nous avons eu la chance de recevoir deux 
membres du groupe Saltarello pour la présentation de la musique du Moyen Âge et Tommy St-Laurent, du Labyrinthe 
des insectes. 

Pour une huitième année, lors de toutes les journées pédagogiques, nous avons eu le plaisir d’être jumelé avec le service de garde de l’école des Kekeko. Nous 
ne pouvions pas nous réunir aux concertations, mais comme nous collaborons à l’élaboration de la programmation, les enfants ont pu bénéficier de presque 
toutes les mêmes activités. 

La Semaine québécoise de la garde scolaire a été soulignée sous le thème « La garde scolaire c’est ici! Découvrez le trésor caché au cœur de votre école ».  
Différentes activités ont été réalisées en lien avec le thème : la première journée, ils ont dessiné leurs préférences de jeux au service de garde sur le thème : 
C’est ici que je bouge et que je m’active! Mardi, ils ont été sensibilisés à leur environnement en dessinant leur colère et leur peine et en jetant le tout à la 
poubelle afin de repartir du bon pied. Mercredi, ils ont fait briller leur bon coup en le dessinant sur une étoile. Jeudi, ils ont pris connaissance de l’importance 
de l’amitié et vendredi, ils ont découvert des trésors de jeu, d’accompagnement, de partage, d’apprentissage 
et d’amitié. De plus, de nombreux tirages de participation ont eu lieu tout au long de la semaine.  

Cette année encore, nous n’avons pas un nombre suffisant d’enfants pour offrir le service de garde durant la 
semaine de relâche et les journées pédagogiques de fin d’année. 

 

Nathalie Sarrazin 
Technicienne au service de garde 

Mot de la directrice de l’école 

 

 

C’est avec un immense chagrin que je termine mon mandat à l’école 
Entre-Lacs. Pendant mes cinq années à vos côtés, j’ai découvert une 
grande famille. La collaboration des parents avec les intervenants 
est la clé du succès de nos élèves, vos enfants.  

 

Merci au personnel de croire au potentiel de chaque enfant et 
d’avoir tout fait pour leur réussite malgré la pandémie. 

 

Merci aux parents pour leur soutien et pour leur implication dans la 
réussite de leurs enfants.  Votre collaboration fait une grande diffé-
rence dans leur parcours. 

 

Merci à tous les intervenants de la santé et de la communauté ainsi 
que nos partenaires qui sont venus enrichir le milieu de vie de 
l’école. 

 

Merci aux membres du conseil d’établissement et de l’OPP qui nous 
aident et nous permettent de faire du développement pédagogique. 

 

Je me considère privilégiée d’avoir été la direction de l’école Entre-
Lacs. 

 

Stéphanie Dorval 



 Mot de la présidente du conseil d’établissement 
 

Bonjour,  

C’est cette année que se termine ma belle aventure comme présidente du CE dans cette belle école! Mon mandat de présidente se termine avec le 
départ de mon plus jeune au secondaire. Je suis fière d’avoir participé avec cette équipe durant ces 7 années. Notre école a su s’adapter et est toujours aussi 
dynamique et vivante.  

Cette année, comme membres parents du conseil d’établissement et toujours impliqués avec moi, mesdames France Senécal et Kathy Houle ainsi que 
monsieur Philippe Leblanc Rioux, comme membre de la communauté, madame Isabelle Cliche, comme représentante du service de garde, madame Ginette 
Blais. Bien sûr notre beau conseil ne serait pas complet sans la belle participation de nos deux membres du personnel, mesdames Kathy Ferron et Sylvie R. 
Dubois, notre directrice madame Stéphanie Dorval et notre secrétaire madame Manon Audette. 

Cette année, la quasi-totalité de nos rencontres a dû être faite avec la plateforme TEAMS. Nous n’avons donc pas eu la chance d’admirer les beaux 
dessins et bricolages accrochés aux murs de l’école et le service de garde animé de mille feux.  

Nous avons quand même vu des sujets comme les règles de régie interne, les fonds de l’école et du service de garde, les listes d’effets scolaires, le 
choix du photographe pour les photos en début d’année, les prévisions budgétaires, la grille-matières, la grille tarifaire, les besoins en biens et services de 
l'école et bien plus. Malheureusement, les sorties éducatives à l’extérieur du village n’ont pas pu avoir lieu autant que prévu. Le personnel a donc dû utiliser 
leur espace naturel à proximité pour sortir de leur classe et faire des activités diverses.  

Je remercie toute l'équipe du CE pour votre participation et votre disponibilité. Votre présence et votre engagement sont très appréciés. Malgré les 
nombreuses failles et imprévus de l’informatique, nous y sommes arrivés! Merci à l'équipe de l'OPP France Senécal, Isabelle Cliche, Philippe Leblanc-Rioux et 
moi-même, nous avons fait de notre mieux malgré que nous n’ayons pas eu la chance d’organiser des activités comme d’habitude. Si vous désirez faire partie 
de cette belle équipe, vous êtes toujours les bienvenus!  

 Je ne peux pas finir ce rapport sans remercier notre directrice, madame Stéphanie Dorval qui complète, elle aussi, son mandat avec l’école Entre-Lacs. 
D’autres beaux défis t’attendent j’en suis certaine! Tes nombreux fous rires ont animé nos séances toutes ces années, je suis contente d’avoir collaboré avec 
toi. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup! 

 

Bon été! 

Marie-Lou Gosselin, présidente du conseil d'établissement 



 

École Entre-Lacs 



 

Annexe 1 Ressources humaines de l’école Entre-Lacs 
 

Personnel enseignant 

 

Préscolaire : Stéphanie Toupin 

 

1er cycle : Sylvie R. Dubois  

 Kathy Ferron  

 

2e cycle : Kathy Ferron 

 Jessica Larochelle (Audrey Lavallée) 

 

3e cycle :  Joanie Molloy 

 

Spécialistes :  Marie-Pier Lord (éducation physique) 

 Sabrina Zavodnik (anglais) 

 Sonia Rivard (musique) 

 

Enseignantes Geneviève Lescom, Jessie Boyer-Gélinas,  
orthopédagogues:    Krystelle Montigny-Veilleux 
  

Personnel administratif, technique et de soutien 

 

Direction : Stéphanie Dorval 

 

Secrétaire :  Manon Audette 

 

Concierge :  Lucie Cloutier 

 

Éducatrices spécialisées : Jade Aumond, Karine Guimond-Rousson,  

 (Carolanne Diamond), Noémie Gauthier 

 

Surveillantes des dineurs :  Rachel Jutras 

 Carmen Morissette 

 

Service de garde :  Ginette Blais 

 Martine Trudel-Boutin 

 Nathalie Sarrazin (technicienne) 

 

Personnel des ressources communautaires 

 

CSSS : Carole Pelchat (infirmière) 

 Nadia Lemieux (hygiéniste dentaire) 

 

Bénévole à la bibliothèque :  Marie-Lou Gosselin 



Psychologues : Dany Desrochers 
 Mathieu Côté 
 
Agente de réadaptation: Geneviève Trépanier 
 
Orthophonistes :  Manon Pelletier 
 Kym Charland-Chauvette 
 Gabrielle Bertrand 
 
Psychoéducatrice : Annie Bouchard 
 
Éducateurs en intervention intensive : Anne-Marie Caron, Cynthia Bastien, Annie Tondreau 
 
Conseillères pédagogiques en soutien à l’école :  Véronique Gaulin  
 Nathalie Paquin 
 Annie Lemay 
 
Sport scolaire : Kevin Lambert 
  
Bibliothèque : Isabelle Bolduc 
 
Conseillers pédagogiques: Martine Banville, Annie Bastien, Marie-Ève Dupuis 
 Véronique Gaulin , Carole Lessard, Maxime Poirier 
 Nathalie Paquin 
 
Enseignantes expertes: Krystel Imbeault 
 Cathy Charrois 

Annexe 2 Ressources humaines de la CSRN 
 



 

 

 

 

Annexe 3 commanditaires et partenaires 
 



 

Taux de réussite école Entre-Lacs 

Fin du 1er cycle 
 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2020-2021 2016-2017 

Français lecture % 100 % 100 % % 100 % 

Français écriture % 89,3 % 93,1 % % 90 % 

Français  % 94,7 % 96,5 % % 95 % 

Mathématique  % 87,5 % 100 %  % 90 % 

      

Fin du 2e cycle 
 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2020-2021 2016-2017 

Français lecture % 100  % 100 % % 84 % 

Français écriture % 70 % 100 % % 100 % 

Français  % 85 % 100 % % 92 % 

Mathématique % 82,5 % 97,9 % % 87,5 % 

      

Fin du 3e cycle 
 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2020-2021 2016-2017 

Français lecture % 85,7 % 80 % % 67 % 

Français écriture % 76,2 % 95 % % 93 % 

Français  % 81 % 87,5 % % 80 % 

Mathématique  % 90,5 % 92,5 %  % 81,5 % 

   Source : Lumix   


