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 L’école Notre-Dame-de-Protection est une école urbaine localisée au 50, avenue 

Murdoch. Elle est située près du lac Osisko, de l’hôpital et du Centre musical en Sol 

mineur. En 2020-2021, 372 élèves du préscolaire au 3e cycle du primaire fréquentent 

l’école, ils proviennent des secteurs du vieux Noranda, de Noranda-Nord et du Lac Du-

fault. 

 La majorité de nos élèves arrivent en autobus puisque le territoire d’assigna-

tion est très grand.  Le service de garde reçoit environ 245 élèves et le service de sur-

veillance du midi en reçoit tout près de 130.  Les élèves qui restent près de l’école c'est

-à-dire de l’avenue Québec vers l’est, de la rue Trémoy au sud jusqu’à la Fonderie 

Horne vers le nord, doivent marcher pour se rendre dîner à leur résidence. 

  L’objectif principal de notre école est d’assurer le développement global 

de l’élève en donnant à l’éducation artistique et culturelle une place de choix dans 

notre projet éducatif. Nos projets, qu’ils soient petits ou très grands, permettent à nos 

élèves de s'épanouir, d’exploiter leurs talents et  de montrer le merveilleux de chacun. 

 

Organisation scolaire Portrait de l’école 

L’indice du milieu socio-économique est déterminé par 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 étant 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-Protection se situe au rang 8 pour l’année scolaire 2019-2020. 

 
Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2020-2021 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

66 

5 

19 

 

96 

5 

22/24 

 

103 

4 

26/26 

 

107 

5 

26/26 

 

372 

19 

2019-2020 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

64 

4 

19 

 

105 

5 

22/24 

 

93 

4 

26/26 

 

112 

5 

26/26 

 

374 

18 

2018-2019 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

51 

3 

19 

103 

5 

22/24 

104 

4 

26/26 

87 

4 

26/26 

345 

17 

Indice du portrait socio-économique 

 Préscolaire 1er cycle  2e cycle 3e cycle 

Filles 0 8 6 9 

Garçons 4 11 8 17 

Total 4 19 14 26 



 Ressources humaines de l’école Notre-Dame-de-Protection 

Personnel enseignant 

Préscolaire Mélissa Deschênes (Andrée Pichette) 

Janick Thérieault (Brigitte Binet) 

Dany Todd  

Josée Lefebvre  

Chantal Roch  

1er cycle Isabelle Pilon 

Kathie Bousquet  

Julie-Jacinthe Prégent 

Nathalie Leblanc   

Lisa Bureau-Levasseur 

Dominique Cliche (aide enseignante) 

2e cycle Cindy Ménard   

Marie-Claude Noël   

Isabelle Houle 

Krystel Mercier (Danielle Sigouin, Nadia Boucher, Anne Bégin) 

 

3e cycle Paméla Raymond (Mélanie Roy) 

Jacynthe Cartier 

Karine Lemire 

Claude Pichette 

Marie-Pier Béchard 

Françoise Prévost (aide enseignante) 

Spécialistes François-René Quintal (éducation physique) 

Maxime Sauvageau (éducation physique) 

Michelle St-Pierre (anglais)  

Sonia Rivard (musique) 

Annie Mercier, (enseignante orthopédagogue) 

Hélène Laliberté (enseignante orthopédagogue) 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Direction Julie Houle 

Secrétaire d’école Marie-Eve Gravel 

Concierges Sylvie Jolicoeur 

Julie Rouleau, Dany Gauthier-Delisle 

Éducatrices spécialisées Tessa Bernier   

Josiane Bougie 

Vanessa Kearney 

Eva-Maude Doucet 

Véronique Aubin 

Surveillantes des dineurs Desneiges Blouin, Chantal McKenzie, France Gaumond, Josiane 
Cossette, Michelle-Ann Garneau 

Service de garde Technicienne : Sylvie Gaignard 

Éducatrices: Sonia Lamontagne, Andrée Gilbert, Nancy Demers, 
Mélanie Veilleux, Claudette Clément, Lyne Thibert, Mélissa 
Mathyas Philips, Sylvianne Rail, Christina Labelle, Jessica Gil-

bert, Charles, Ensminger, Véronique Collin-Lefebvre 

Personnel des ressources communautaires 

CSSS Nathalie Hébert (infirmière)  

Brigadière Johanne Mercier 

Bénévole  à la bibliothèque Martine Mercier-Bédard  



 

Ressources humaines du CSSRN 

Psychologue    

 Dany Desrochers 

 Matthieu Côté 

Conseillères en rééducation 

 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  

 Martine Banville 

 Marie-Eve Dupuis 

Sport scolaire et activités parascolaires  

 Kévin Lambert 

Bibliotechniciennes  

 Isabelle Bolduc 

 Widlyne Brutus 

 Line Veillette (Ressource régionale EHDAA) 

Éducatrice spécialisée en langage 

 Sonia Paquette 

Mesure 2 

 Cathy Charrois (enseignante) 

 Kristel Imbeault (enseignante orthopédagogue) 

 

Conseillers pédagogiques porteurs de dossiers  

 Martine Banville (Mathématique et gestion de classe) 

 Marie-Eve Dupuis (Français) 

 Nathalie Paquin (Contenus en orientation scolaire et   

        professionnelle) 

 Carole Lessard (Aides technologiques) 

 Maxime Poirier (Informatique) 

 Annie Lemay (Adaptation scolaire) 

 Catherine Perreault (Adaptation scolaire) 

 Kévin Lambert (Sport, loisir et santé) 



Vécu à saveur culturelle et artistique  

Projets culturels et artistiques 

Projets Artistes  ou organisme associés  réalisation 

Une chanson à l’école  Journées de la culture  (Damien Robitaille) Chant, musique, vidéo 

Ces enfants merveilleux, 

explorateurs de mémoires 
Corporation de la Maison Dumulon Capsules temporelles 

Pignons sur lac Collectif territoire 
Création d’œuvres articulées de réali-

té augmentée 

Ateliers de fabrication de bijoux Katia Martel Création de bijoux 

Court métrage en Stop Motion Marc Boutin Tournage et animation 

Cours et ateliers musicaux Centre musical en Sol Mineur 
Guitare, violon et percussions, flûte 

traversière 

Ateliers d’anglais Michelle St-Pierre Initiation à l’anglais 

Ateliers musicaux Sonia Rivard Fabrication d’instruments de musique 

Big Bang Radio Marie-Pier Béchard et ses élèves de 6e année 
Création d’une radio étudiante et  

baladodiffusions 

La voix des ados Claude Pichette et  ses élèves de 6e année Création d’un blogue 

• Festival du cinéma international en Abitibi-

Témiscamingue 

• L’école de danse Danzhé  

• Bibliothèque municipale 

• Visite maison Dumulon 

• Théâtre musical virtuel de Noël 

• Festival des contes et légendes en Abitibi-

Témiscamingue 

• Musée virtuel et ateliers de bandes dessinées 

• Musée ambulant (Maison Dumulon) 

 

Sorties culturelles ou spectacles virtuels 

Des visiteurs à l’école 

• M. Maxime Poirier ateliers de robotique 

• Infirmière scolaire Mme Nathalie Hébert 

• Pompiers de Rouyn-Noranda 

• Visez vert 

• Journée cabane à sucre 



Activités proposées cette année 

Cette année, notre coup de cœur est la création de la radio étudiante « Big Bang Radio » par les élèves de 6e année de la classe de Marie-Pier Béchard. L’investissement de ces derniers a été d’une 

grande importance. Les élèves ont participé activement à chacune des étapes du projet en débutant par la demande de financement, la formation pour les balados et l’utilisation de la console, en pas-

sant par la création du logo, la création des gabarits pour les émissions, la recherche sur les sujets traités, les invitations à envoyer, l’enregistrement pour le montage audio, et pour finir, par la publica-

tion de l’émission.  Cette radio est conçue pour traiter des sujets abordés selon les intérêts des élèves de 6e année. Nous y  retrouvons des entrevues avec des invités de marque, la diffusion de cap-

sules d’information sur différents sujets, des comptes rendus sur les événements marquants, un retour sur les nouvelles régionales ou mondiales, etc. Le but est de promouvoir la culture, d’informer la 

population, de divertir, de démystifier les préjugés et les peurs liées à l’autre, de véhiculer le sentiment de vivre ensemble et de mettre en valeur les différences. Cette radio est là pour rester! C’est 

avec fierté que Big Bang Radio a signé une entente avec TVC9 pour un Podcast audiovisuel en 2021-2022. Le Collectif Territoire, organisme à but non lucratif qui a pour but la réhabilitation du lac 

Osisko,  ainsi que le FME (festival de musique émergente) ont approché la radio étudiante pour créer un partenariat. Venez visiter le site Facebook du Big Bang Radio, vous y retrouverez des entre-

vues, des vidéos et d’autres informations sur la qualité de cette radio étudiante. 

Coup de cœur  

Le parascolaire 

• Cyclismes avertis 

• Cours de gardiens avertis 

• Ateliers musicaux (Centre musical en Sol Mineur) 

La prévention et éducation à la santé 

• Saines habitudes de vie, alimentation saine 

• Visite de l’hygiéniste dentaire et de l’infirmière  

• Patinage, raquette, piscine, vélo, trottinette 

• Grand défi Pierre Lavoie (Cubes énergie) 

• Passage primaire/secondaire visite des écoles La Source 
et D’Iberville 

• Conférence sur la cyber intimidation avec une policière 

• Grande marche Pierre Lavoie  

• Récréations animées 

• Atelier sur la grossesse et la naissance 

• Éducation à  la sexualité 
 

 Soutien au comportement 

• Programme de développement des habiletés 
sociales 

• Programme de gestion de la colère 

• Accompagnement des élèves  

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

• Suivis auprès des familles 

• Ateliers de résolution de conflits 

• Mise à jour des règles de conduite et mesures 
de sécurité 

• Ateliers sur l’anxiété 

Pour donner le goût de la lecture 
 

• Période de lecture quotidiennes 

• Période de bibliothèque à la grille horaire 

• Visite des auteurs dans notre école 

• Animations diverses de collaborateurs  

• Investissement pour l’achat de livres 

• Bibliothèque municipale 

• Lectures interactives 

• Entretiens de lecture 

• GB+ 

• Littératie 

• Coin livres audio 

• 5 au quotidien 

• Festival des 1001 lectures Formation continue 

• Mesure 2 

• Enseignement sur la Grammaire 

• Formation robotique 

• Rencontres avec conseillères pédagogiques 

Plusieurs activités et sorties éducatives 

• Journée cabane à sucre 

• Collines du Mont Kékéko 

• Parc aventure Joannès « Arbres en Arbres » 

• Refuge Pageau 

• Quilles 

• Parc Aiguebelle 

• Laser Tag 

• Escouade soleil 

• Projets entrepreneuriaux 



Remerciements 

Remerciements à nos parents du CE 

• Angèle Tousignant, présidente 

• Isabelle Coursol, vice-présidente 

• Stéphanie Ménard 

• Kévin Lambert 

• Diana Milena Acuna Rojas 

• Alexandra Lirette 

• Le Comité des sages de la Fonderie Horne 

• La Corporation de La maison Dumulon 

• Centre musical En sol mineur 
 

Mille mercis à nos partenaires 
 

Au nom de tous les élèves de l’école Notre-Dame-de-Protection nous vous adressons nos remerciements les plus 

sincères pour le généreux don que vous nous avez fait parvenir. Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour le 

support que vous nous avez apporté. Votre soutien nous a grandement aidé à réaliser nos projets et à permettre à 

nos jeunes de vivre des activités stimulantes, enrichissantes et motivantes. Votre don a permis à l’équipe école de 

mettre en place des projets qui ont fait ressortir le meilleur de nos élèves. Nous vous remercions tous très chaleureu-

sement et nous espérons pouvoir vous compter parmi nos partenaires pour les années à venir!  

Remerciements à nos parents de l’OPP 
 

• Stéphanie Ménard 

• Alexandra Lirette 

Remerciements tout spécial à vous tous   

Une année scolaire historique vient de se terminer. Nous avons dû nous adapter constamment aux nouvelles consignes de la santé publique, aux changements importants impo-

sés par le ministère de l’Éducation qui ont affecté la tâche de tous les intervenants de l’école et qui a fait vivre un niveau de stress ou d’anxiété chez plusieurs d’entre nous. 

Je suis extrêmement fière de ce que nous avons réussi à accomplir malgré cette pandémie qui nous a énormément restreints dans plusieurs sphères.  

Je suis surtout fière de notre effort collectif, de notre grande capacité d’adaptation, de notre résilience, de notre ouverture et de notre tolérance. À vous tous, je vous dis « merci », 

car vous avez, malgré toutes ces embuches, accompli votre mission pour la réussite des élèves. 

 



 

.   

 

 

Rapport annuel service de garde Amigarde 

Portrait de la clientèle 
 
Pour l’année scolaire 2020-2021, nous avons eu 243 inscriptions au 30 septembre : 

  Année 2020-2021 Année 2019-2020 Année 2018-2019 

Fréquentation Nombre d’élèves Nombre d’élèves Nombre d’élèves 

Préscolaire 4 ans régulier 10 11 0 

Préscolaire 5 ans régulier 44 38 39 

Primaire 1er cycle régulier 56 64 49 

Primaire 2e cycle régulier 43 46 38 

Primaire 3e cycle régulier 14 14 14 

Sporadiques 76 82 106 

Total 243 255 246 

Activités journées pédagogiques et concertations 20-21 

Une autre année se termine pour l’équipe et les élèves du service de garde. Une année très spéciale, 

une année d’adaptation et d’ajustements constants. Nous étions beaucoup limités sur les activités que 

nous pouvions offrir, nous devions tenir compte des mesures sanitaires en plus des services qui ont été 

fermés une partie de l’année. Nous avons opté pour des journées thématiques. L’équipe a su relever 

tous  ces défis avec excellence, pour offrir un milieu accueillant , ludique et sécuritaire pour les élèves 

qu’ils leurs étaient confiés. Au courant de l’année, les éducatrices ont participé à un atelier sur la ges-

tion de groupe. De plus, quatre éducatrices ont  réussi avec succès l’AEP (attestation d’études profes-

sionnelles) en service de garde.   

ACTIVITÉS ET THÉMES 

• Jeux d’eau, pique-nique 

• Énigmes et mystères 

• Blanche-neige et les sept nains 

• Olympiades d’hiver 

• Destination voyage 

• Le monde à l’envers 

• Spectacle de Pete-Magie 

• Réveillon de Noël 

• Raconte-moi ton temps des Fêtes 

• La Saint-Valentin 

• Le carnaval 

• La cabane à sucre 

• La Saint-Jean Baptiste 

• Dîner pizza 

 

Sylvie Gaignard, technicienne au service de garde Amigarde 



  

Rapport annuel 2020-2021 du conseil d’établissement  

Mot de la présidente 

Au nom des membres du conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-de-
Protection, c’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel de nos ac-
tivités pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
Cette année, le conseil d’établissement était formé des parents suivants : Isa-
belle Coursol, Angèle Tousignant, Kévin Lambert, Stéphanie Ménard, Alexan-
dra Lirette et Diana Milena Acuna Rojas, quatre enseignants y siégeaient 
(François-René Quintal, Marie-Claude Noël, Karine Lemire et Lisa Bureau-
Levasseur) ainsi que la responsable du service de garde Sylvie Gaignard, la 
secrétaire d’école, Marie-Eve Gravel et la directrice. 
 
Nous avons eu six rencontres à notre l’agenda. Les sujets à l’ordre du jour por-
taient, entre autres, sur les points suivants : les sorties éducatives, le vécu de 
l’école, le budget de l’école et du service de garde, l’organisation scolaire et la 
nouvelle formation obligatoire des membres du conseil d’établissement. 
 
Ces dix derniers mois furent à l’image d’une partie de l’année dernière en con-
texte de pandémie et encore une fois le personnel de l’école et les élèves ont 
su faire preuve de résilience et d’imagination considérant tous les défis qu’en-
trainent les mesures sanitaires et les classes bulles pendant toute une année 
scolaire. Le mois d’août 2020 marque aussi l’arrivée de madame Julie Houle à 
la direction de notre merveilleuse école. 

 
Je tiens à remercier, au nom de tous les membres du conseil d’établissement, toute 
l’équipe école, les membres du service de garde ainsi que les parents et parte-
naires qui ont permis à nos élèves de vivre une année agréable et riche en activités 
malgré les contraintes. 
 
Également, merci aux membres du conseil d’établissement pour leur implication 
dans notre école, où les élèves et l’équipe école sont clairement une priorité. 
J’en profite pour souhaiter à tous que le bel été qui s’annonce permette de rechar-
ger les batteries des élèves et de l’équipe école, ce qui nous permettra de revenir 
en force en septembre 2021 pour une année plus normale pour tous. 
 

Angèle Tousignant, présidente  



PROJET ÉDUCATIF 2019-2024 

L’école Notre-Dame-de-Protection vous présente son 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. 

 

 

 

 

 
 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non 



Actions Description élèves visés Responsables 

Mise en œuvre de l’action Ressources 

État de l’action  
Fréquence Lieu humaines matérielles financières 

Action 1 Raconte-moi l’alphabet Préscolaire Titulaires hebdomadaire Classe S/O 
Trousse raconte-

moi l’alphabet 
Déjà achetée   

Action 2 Jeux symboliques écriture Préscolaire Titulaires Hebdomadaire Classe S/O Matériel périssable S/O   

Action 3 Écriture spontanée Préscolaire Titulaires Hebdomadaire Classe S/O S/O S/O   

Action 4 Raconte-moi les sons 1re année 
Titulaires 

Ens. Orthop. 
3 fois semaine Classe S/O 

Trousse raconte-

moi les sons 
Déjà achetée   

Action 5 École des mots 1re et 2e année Titulaires 1 fois semaine Classe S/O S/O S/O 
 (1re année) 

  (2e année) 

Action 6 Routines Orthogra-Fixe 2e et 3e cycle Titulaires hebdomadaire Classe S/O 
Trousse de Génie 

Folie 
Achetée en 18-19 

 (3e année) 

 (4e - 6e années) 

 (5e année) 

Action 7 Dictée o faute 2e et 3e cycle Titulaires Hebdomadaire Classe S/O S/O S/O 

 (3e année) 

 (4e et 6e année) 

 (5e année) 

Action 8 Formation  Alpha-Fix 1re et 2e année Titulaires 
À déterminer 

en 20-21 
Classe 

Formation avec Po-

merleau en 20-21 

Achat du matériel 

lorsqu’il sera prêt 
Environ 600$   

Enjeu 1 Réussite de tous nos élèves 

PEVR 

Orientation 1 Améliorer la compétence des élèves à écrire 

Objectif 1 

Offrir une routine orthographique de 15 

minutes à raison de 3 fois par semaine à 

tous les élèves du préscolaire et du pri-

maire 

Indicateurs Cible 2022 
Orientation La réussite et la persévérance scolaire de tous nos élèves 

Nombre de routines of-

fertes pour chaque groupe 

à chaque semaine 

Offre de 3 routines orthographiques 

par semaine à l’ensemble des élèves 

du primaire Objectifs 

Maintenir le taux de réussite à l’épreuve unique en français, 5e 

secondaire, volet écriture 

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

entrent au secondaire 

Plan d’action 2020-2021 



Plan d’action 2020-2021 

Enjeu 2 Milieu de vie stimulant 
PEVR 

Orientation 1 Offrir un milieu culturel riche et stimulant à nos élèves 

Objectif 1 

Assurer annuellement 8 offres d'activités de 

nature artistique ou culturelle  dont 3 com-

munes à l'ensemble des élèves de l'école. 

Indicateurs Cible 2022 
Orientation Des acteurs et des partenaires mobilisés pour la réussite 

Nombre d’activités offertes 
Atteinte de 8 offres d’activités 

culturelles ou artistiques. Objectif 

Développer, maintenir ou consolider des collaborations entre tous les 

acteurs de la Commission scolaire et les différents partenaires de la 

communauté dont font partie intégrante les parents 

Actions Description élèves visés Responsables 

Mise en œuvre de l’action Ressources 

État de l’action   

Durée Lieu humaines matérielles financières 

Action 1 Festival international du cinéma en A-T École 
Direction, comité culturel 

et titulaires 
1 journée Virtuel 

Accompagnateurs, 

TES 
S/O 206,96 $   

Action 2 Festival des Guitares du monde École 
Direction, comité culturel 

et titulaires 
1 journée École 

Accompagnateurs, 

TES 
S/O 575 $  Covid 

Action 3 Concertino École 
Direction, comité culturel 

et titulaires 
1 journée Théâtre du Cuivre TES S/O 2976 $  Covid 

Action 4 
Ces enfants merveilleux, explorateurs de mé-

moires 
École 

Direction, comité culturel 

et titulaires 
1 journée 

Maison Dumulon et 

école 

Maison Dumulon 

(Édith Fluet) 
Matériel périssable 3 039 $   

Action 5 Lecture interactive aux élèves Préscolaire Titulaires hebdomadaire Classe Contes confits S/O S/O   

Action 6 Participation aux journées de la culture École 
Spécialiste en musique, 

titulaires 
1 journée École 

Libération spécia-

liste en musique 
S/O S/O   

Action 7 
Festival des contes et légendes en Abitibi-

Témiscamingue (FCLAT) 
6e année Direction et titulaires 1 journée École S/O  S/O  360 $   

Action 8 Musée ambulant (Maison Dumulon) Tous Direction et titulaires 1 fois par année Maison Dumulon S/O S/O 174 $   
Action 9 Spectacle de Noël virtuel 1re année  Direction et titulaires 1 fois     S/O  S/O 896,81 $    
Action 10 Spectacle Diable à cinq 1re année  Directions et titulaires  1 fois   Virtuel—école  S/O  S/O 1034,78 $   



Plan d’action 2020-2021 

Enjeu 2 Milieu de vie stimulant 

PEVR 

Orientation 1 Offrir un milieu culturel riche et stimulant à nos élèves 

Objectif 2 

Offrir minimalement une activité parasco-

laire en lien avec les arts et la culture aux 

élèves de l'école. 

Indicateurs Cible 2022 
Orientation 

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

réussite 

Nombre d’activités parascolaires 

culturelles ou artistiques offertes 

Offrir minimalement une activi-

té parascolaire culturelle ou 

artistique aux élèves de l’école 

par année 
Objectif 

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’ac-

tion   
Durée Lieu humaines matérielles financières 

Action 1 Ateliers musicaux École Direction Année scolaire 
Centre musical en Sol 

Mineur 
S/O 

Instruments fournis 

par le centre 
2 000$  

Action 2 Ingénieux 5e année Parent Année scolaire École Animateur parent Machines ingénieux Déjà acheté  

Action 3 Midi jeux de société 5e année Jacynthe Cartier Année scolaire École S/O S/O S/O   



Enjeu 2 Milieu de vie stimulant 

PEVR 

Orientation 2 Assurer un milieu sain et actif à nos élèves 

Objectif 1 

Assurer 60 minutes d'activités physiques et 

sportives  par jour à tous les élèves de 

l'école. 

Indicateurs Cible 2022 
Orientation 

Un milieu inclusif, propice au développement, à l’apprentis-
sage et à la réussite 

Nombre de minutes d’activité 

physique par jour. 

Minimum de 60 minutes d’acti-

vité physique par jour pour 

l’ensemble des élèves de 

l’école. 
Objectif 

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’ac-

tion   
Fréquence Lieu humaines matérielles financières 

Action 1 Ateliers de psychomotricité Préscolaire Titulaires 30 minutes par jour Classe et Gymnase S/O S/O S/O   

Action 2 Jeux extérieurs Préscolaire Titulaire   Cour d’école S/O S/O S/O   

Action 3 
Ajout de 30 minutes d’éducation physique 
Préscolaire 4 ans et préscolaire 5 ans 

Préscolaire Titulaire 
30 min. 2 fois par 

semaine 
Gymnase S/O S/O S/O   

Action 4 
Offre de 2 récréations de 20 min. par jour Covid 

= 15 minutes 
École Titulaires et spécialistes 2 fois par jour Cour d’école 3 surv. par récré. Jeux divers S/O   

Action 5 
Achat de matériel favorisant les sports et l’acti-

vité physique. 
Préscolaire Titulaires 30 minutes par jour Classe et Gymnase S/O S/O S/O   

Action 6 Sorties classe-neige École EPS 1 fois par année Kanasuta et Évain 
Enseignants et ac-

compagnateurs 
Skis 7000$  Covid 

Action 7 Projet Kévin Lambert classe plein air Préscolaire 5 ans 
 Kévin Lambert et titu-

laires 
 1 fois  Près de l’école S/O  S/O  S/O   Covid 

Action 8 Projet Kévin Lambert (Rallye iPad) 5e année 
Jacynthe Cartier et 

Mélanie Roy 
1 fois par année École et lac Osisko Kévin Lambert iPad 0 $   

Plan d’action 2020-2021 



Plan d’action 2020-2021 

Enjeu 2 Milieu de vie stimulant 

PEVR 

Orientation 2 Assurer un milieu sain et actif à nos élèves 

Objectif 2 
Mettre en place un comité sain et actif com-

posé d'enseignants et d'élèves. 

Indicateurs Cible 2022 
Orientation 

Un milieu inclusif, propice au développement, à l’appren-
tissage et à la réussite 

Mise en place d’un comité 

sportif. 

Avoir un comité sportif actif au 

sein de l’école. Objectif 
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’ac-

tion   
Fréquence Lieu humaines matérielles financières 

Action 1 Planification et structure du comité Environ 10 élèves Enseignant EPS 
30 minutes par se-

maine 

Local EPS et Gym-

nase 
Libération EPS S/O 

3 jours de sup-

pléance  Covid 

Action 2 Offre d’activité encadrées par le comité École 
Enseignant EPS et 

comité 

1 fois par mois à la 

récréation 
Cour d’école Libération EPS 

Matériel d’éducation 

physique 
S/O  Covid 

Action 3 Offre d’activités plein air, classe neige École Enseignant EPS 1 fois par mois 
Parcs, pistes de ski, , 

piste cyclable 

Libération EPS, titu-

laires et accompagna-

teurs 

Skis, trottinettes, 

bicyclettes, etc. 

8 jours de sup-

pléance 

 Réalisée, 

sauf pour le 
préscolaire 




