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INTRODUCTION 

Cette année, le comité est formé de quatre titulaires et de la direction. Deux des titulaires jouent 

également le rôle de « lead/mentor » pour l’école. Le comité a poursuivi la démarche tout au long de 

l’année 2021-2022 en axant ses actions sur l’application rigoureuse des moyens du plan de réussite. 

L’expérience acquise au cours des dernières années facilite grandement la poursuite de nos objectifs. 

Les travaux effectués durant ces rencontres ont permis de comprendre davantage les élèves et leur 

milieu. Cette démarche a également permis de constater certaines forces et vulnérabilités de l’école. 

Le personnel de l’école pourra ainsi mettre en place des moyens afin de remédier à la situation et 

améliorer la qualité de l’enseignement des élèves. 
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1. PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE 

1.1. DESCRIPTION DE L’ÉCOLE 

L’école Mgr Victor fait partie de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Celle-ci est située sur le 

territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, regroupant 14 municipalités, dont 20 écoles primaires et 

4 écoles secondaires. Elle est située en zone urbaine. La majorité de la population des élèves viennent 

du secteur urbain et l’autre partie vient du secteur rural. 

L’école a été construite en septembre 1969. Elle couvre une superficie de 3 225 m² et est divisée en 

28 locaux et bureaux plus 8 salles de bain et un gymnase. Chaque classe possède deux ordinateurs. 

Toutes les classes possèdent un TBI, tableau blanc interactif, ainsi qu’un lecteur document. 

Également, l’école a une classe munie de deux charriots avec mini-portables, ainsi qu’un charriot 

d’ipad 

La bâtisse est munie d’un système de sécurité. Tous les membres du personnel possèdent maintenant 

une puce pour entrer dans l’école. Les portes sont barrées en tout temps.  Les élèves du préscolaire 

ont une entrée spécifique ainsi que des toilettes et lavabos adaptés à leur grandeur. En 2013, une 

clôture a été installée pour la sécurité des élèves. Aussi, en 2013, il y avait eu l’aménagement du local 

La Zone, la rénovation de la bibliothèque et plusieurs locaux avaient été repeints. Un système de 

géothermie, installé depuis 2018, assure le confort des élèves et du personnel toute l’année.  

Finalement, grâce à diverses collectes de fonds, un module de jeux a été construit en 2018, ce qui 

permet aux élèves de 1ère à 6e année d’avoir accès à une installation adaptée. Finalement, un nouveau 

débarcadère pour les parents, situé sur l’ancien terrain de l’école St-Louis-de-Gonzague, assure la 

sécurité des élèves. 

En 2014 le débarcadère pour les autobus a été complètement refait et sécurisé. En 2015 nous donnons 

un local accessible au Club des petits déjeuners. Toutefois, depuis la pandémie, le club des petits 

déjeuners offre le service dans chacune des classes, et ce, pour tous les élèves. Cette nouvelle formule 

est grandement appréciée par les enseignants, qui ont un temps de qualité avec leurs élèves, et nous 

avons décidé de poursuivre ainsi dans le futur. Il est aussi à noter que la Commission scolaire a mis 

en place la disponibilité d’une ressource de soutien au bâtiment et que ce nouveau fonctionnement 

donne à l’école la possibilité d’avoir rapidement des améliorations souhaitées. 

À l’extérieur, une structure de jeux est disponible pour les élèves du préscolaire et du premier cycle.  
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1.2 CARACTÉRISTIQUES FACTUELLES DE LA POPULATION SCOLAIRE  

 

En 2022-2023, en ne comptabilisant pas les enfants de la « Passe-partout » nous avons 213 élèves 

répartis de la façon suivante : 32 élèves au préscolaire 5 ans, 55 élèves au premier cycle, 63 élèves au 

deuxième cycle et 62 élèves au troisième cycle. 99 % des élèves parlent le français à la maison et 

100 % des élèves habitent à Métabetchouan. 

La direction occupe le poste dans deux écoles. Au total, 17 enseignants travaillent dans notre école. 

Au préscolaire et premier cycle, 5 enseignantes se partagent la tâche. Au deuxième cycle, 3 

enseignants. Au troisième cycle, trois enseignants. Une enseignante orthopédagogue est également en 

poste à temps plein et une à temps partiel.  

Quatre éducatrices spécialisées à temps plein offrent le service pour les jeunes ayant des besoins 

spécifiques, nous avons aussi des ajouts ponctuels selon les besoins en lien avec la ressource 

intermédiaire (enfants provenant du Centre jeunesse). Enfin, nous avons une technicienne/responsable 

du service de garde, accompagnée de cinq éducatrices. 

Le taux de stabilité du personnel enseignant-titulaire était de 100% pour l’année scolaire 2022-2023, 

alors que du côté des enseignants spécialistes, un des quatre étaient de retour.  

 

1.3 CARACTÉRISTIQUES DES FAMILLES ET DE LA COMMUNAUTÉ  

 

Notre école est située dans un secteur économique, dynamique et diversifié qui repose principalement 

sur le territoire (72 %) et le secteur primaire (20 %). Les principales activités professionnelles sont : 

l’agriculture, les affaires, finances et administrations, vente et services, métiers, transport et 

machinerie.  Les plus importants piliers économiques de la municipalité étant le CHSLD, LAR 

Machinerie. Dans cette municipalité de 3985 habitants, le revenu moyen par ménages est passé de 

62 397 $ à 49 505,00 $ au dernier recensement de statistique Lac-St-Jean-Est et il y a une 

augmentation de 5,9 % de ménages vivant sous un seuil de faible revenu après impôts (passage de 

5,1 % à 11 %). Le taux d’emploi est de 57 %.  



 

 

 

2.1 COMPÉTENCES EN FRANÇAIS ET MATHÉMATIQUES 

  

Les taux de réussite en lecture et en écriture sont restés très élevés à l’école Mgr Victor. Il y a peu de changements dans les résultats des 

élèves en français et les résultats sont restés au-delà de 95% dans les deux compétences. L’effet après covid-19, ne se fait donc 

pas trop sentir et le fait que nous avons mis l’accent sur les savoirs prioritaires avec notre planification de séquences semble 

avoir eu des effets positifs sur les apprentissages.  



 

 

 

Les taux de réussite en résolution de problèmes et en raisonner demeurent très élevés à l’école Mgr Victor. Malgré la pandémie, il n’y 

a pas eu de baisse dans les résultats des élèves en mathématique. Le retour de l’examen ministériel n’a pas affecté le taux de 

réussite global des élèves même si l’examen n’a pas été réussi pour plusieurs élèves. Le taux de réussite est demeuré à plus de 

95% dans les deux compétences.  
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2.2 CHEMINEMENT DES ÉLÈVES / QUALIFICATION 

Les parents des élèves qui fréquentent le CPE sont invités à une ou deux rencontres avec l’enseignante 

de Passe-Partout pour les sensibiliser à l’importance de bien planifier l’entrée à l’école de leur enfant. 

Ils font une visite des lieux et vivent une activité conjointe avec la classe de maternelle. 

Les élèves de maternelle vont vivre une activité reliée au français et une autre à la mathématique, en 

juin de chaque année. Ce sont les élèves de 1re année qui sont les guides pour la réalisation de ces 

activités.  

Tout au long de l’année, cinq activités facilitant le passage primaire secondaire sont organisées, 

comme Retour vers le futur, où chaque élève de 6e année est jumelé avec une première secondaire 

pour vivre une journée typique de leur prochain milieu vie. Et, une intervenante du milieu vient faire 

vivre deux ateliers pour répondre aux questionnements des élèves. En fin d’année, les enseignantes 

du 3e cycle doivent présenter un portrait de l’élève à la direction de chaque école pour les besoins 

particuliers de certains d’entre eux. 

 

2.3 COMPÉTENCES SOCIALES, COMPORTEMENTALES 

Grâce au conseil d’élèves organisé et supervisé par l’animatrice AVSEC, les jeunes participent 

activement à la vie de l’école. Ils sont régulièrement consultés par des rencontres sur divers sujets.  

Depuis quelques années, nous travaillons sans relâche sur la violence physique et les habiletés sociales 

en lien avec le projet éducatif et le plan de réussite. Plusieurs moyens ont été mis en place et nous 

constatons une amélioration certaine au niveau de la violence. La mise en place d’un code de vie 

structuré et bien connu de la part des élèves et des parents permet une intervention rapide et adéquate 

avec les comportements proscris.  
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2.4 ASSIDUITÉ 

Il semble évident que le taux d’absentéisme est très peu élevé dans notre école.  

En effet, les parents sont sensibilisés dès leur première rencontre, avec les enseignants du préscolaire. 

Lors de cette réunion, les enseignants illustrent l’importance d’inculquer à l’enfant l’obligation d’être 

présent en classe. 

Ainsi, les parents apprennent à motiver l’absence de leur enfant par le biais d’un message courriel, 

agenda ou téléphone à l’école, pour les causes exceptionnelles, maladie ou rendez-vous, ce qui 

n’occasionne pas d’abus.  

Cependant, la garde partagée augmente le pourcentage d’absence de certains élèves. Par le fait même, 

le hockey, le patin, le ballet et un nouveau phénomène, les voyages dans Sud, occasionnent un certain 

absentéisme que l’école tolère. Néanmoins, l’éducation quotidienne que nous faisons, autant auprès 

des enfants que des parents, nous démontre toute l’importance et la priorité que ceux-ci accordent à 

l’école. 

 

2.5 MOTIVATION ET ASPIRATIONS SCOLAIRES 

Dans notre école, tous les élèves semblent motivés à participer aux activités proposées par les 

enseignants. Ils sont volontaires pour réaliser les différentes tâches que les enseignants leur proposent. 

Il va de soi que certains projets les «allument» davantage. À titre d’exemple, tous les projets qui sont 

offerts dans la classe arts et culture et en classe techno, les projets liés à l’environnement semblent 

avoir un intérêt marqué pour l’ensemble de nos élèves. De plus, les projets qui valorisent leurs 

réussites telles que les activités reconnaissance, les activités culturelles et sportives font partie des 

activités qui les rejoignent.  

Toute l’équipe de Mgr Victor est consciente du rôle important qu’elle joue au niveau de la motivation 

des élèves, que ce soit dans leur relation avec eux ou par leurs pratiques pédagogiques et évaluatives. 

À cet égard, et sans dénier le rôle continu des parents dans le soutien de la motivation scolaire de leur 

l’enfant, dès la rentrée au préscolaire, les enseignantes et enseignants de l’école occupent une place 

centrale dans la motivation des élèves.  

De plus, les enseignants de Mgr Victor contribuent activement à faire augmenter et à soutenir la 

motivation de leurs élèves tout au long du cheminement scolaire, que ce soit par la disponibilité de 

leur soutien ou la nature et le contenu de leurs commentaires sur la qualité du travail de l’élève ou de 

leurs accomplissements quotidiens (estime de soi). 

L’équipe utilise différentes stratégies de motivation dans notre école. L’enseignant souligne 

l’importance des efforts consentis par les élèves, favorise l’autonomie de ceux-ci et la stimulation 

cognitive. Il fait la promotion de la coopération entre les élèves et de la maîtrise des apprentissages. 

Le personnel utilise un système de récompenses. Il ne manque pas d’occasion pour féliciter 

verbalement un élève pour la qualité de son implication, ou encore pour utiliser le travail d’un élève 

comme modèle à suivre (émulation positive). 
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La majorité des élèves de l’école démontrent une bonne motivation lorsqu’ils sont à l’école. Ils 

participent activement et sont toujours intéressés à toutes les activités proposées par l’école. Entre 

autres, les activités parascolaires sont toujours complètes. Le taux de participation des élèves est 

excellent. Les élèves sont enthousiastes et heureux dans leur vie scolaire. 

 



 

 

13 

3. LA CLASSE 

3.1 GESTION DE CLASSE 

Le programme Vers le Pacifique est utilisé à l’école. L’objectif général de ce programme est de 

stimuler le développement des habiletés sociales chez les enfants qui éprouvent des difficultés à vivre 

des interactions positives avec leurs pairs et les enseignantes. 

Chaque classe utilise un système qui permet aux élèves d’accumuler des points ou autres qui leur 

donnent la chance d’accéder à des privilèges. Certaines classes utilisent le conseil de coopération, 

particulièrement au 3e cycle. 

Toutes les classes étant équipées d’un TBI, les enseignantes intègrent les nouvelles technologies de 

diverses façons dans la vie de tous les jours. 

Comme nous pouvons le lire dans l’agenda scolaire, des règles ont été mises en place pour créer un 

environnement agréable pour tous.  Nous croyons que l’élève doit faire des efforts pour nous aider à 

garder la vie de notre école intéressante et stimulante. Toutefois, une démarche sera appliquée 

advenant que le jeune éprouve certaines difficultés à suivre ces règles de fonctionnement. Cette 

démarche vise les objectifs suivants : 

 Amener l’élève à changer son comportement 

 Maintenir un bon climat dans l’école 

Malgré toutes ces mises en place, l’école Mgr Victor a un nombre élevé d’élèves avec des difficultés 

de comportement qui requiert de nombreux services dont : des périodes avec des éducatrices 

spécialisées dans les classes, retrait d’élèves au besoin, service le Phare dans certains cas. Il est à noter 

que nous avons une Ressource intermédiaire dans notre municipalité ce qui fait varier la fréquentation 

du Phare. Deux élèves y sont allés en 2021-2022, et ce, de manière sporadique. 

 

3.2 PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 

Les titulaires du préscolaire et du premier cycle font découvrir des livres variés aux élèves en 

pratiquant fréquemment la lecture orale. Plusieurs activités entourant la lecture sont vécues 

quotidiennement dans les classes : présentation d’un livre qu’ils ont particulièrement apprécié, 

fabrication de livres, projet de lecture les quatre au quotidien. 

L’enseignante de la maternelle utilise aussi la trousse Didier qui sert à travailler diverses notions au 

niveau de la conscience phonologique, mais aussi au niveau de l’attention et de la concentration. 

Les pratiques pédagogiques se sont grandement harmonisées au fil des années. Tant en ce qui 

concerne la résolution de problème et l’enseignement explicite des stratégies que par la mise en place 
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des ateliers d’écriture en français, l’équipe démontre de plus en plus de la cohésion en terme de 

pratiques.  

En 2020-2021, des enseignantes de l’équipe école ont suivi une formation offerte par M François 

Massé qui présentait une stratégie pédagogique bien précise. Toute l’équipe école a décidée 

d’embarquer dans cette aventure et elle est maintenant notre principale source d’inspiration. Nous 

avons donc commencé à planifier des séquences de 8 semaines en vue d’élaborer un curriculum viable 

et garanti. Nous avons dégagé du temps de collaboration dans l’horaire pour permettre aux 

enseignants de préparer ces séquences d’apprentissages. Ils ont par la suite piloté celles-ci en prenant 

bien soin de reconnaitre nos élèves qui n’ont pas appris pour que ceux-ci puissent retravailler certaines 

notions et de rencontrer les objectifs préalablement élaborés. Nous nous attardons aussi aux élèves 

qui ont appris en leur permettant de vivre d’autres activités que l’on juge intéressant.  

 

LES MULTI-DÉCOUVERTES 

Afin de susciter l’intérêt des élèves, la participation des parents, de garantir du temps d’échange entre 

les enseignants, d’harmoniser les pratiques pédagogiques et de préserver le temps d’enseignement, 

l’école Mgr Victor a mis en place en 2021-2022 les Après-midis Multi-découvertes. Grâce au 

décloisonnement des groupes les jeudis jour 9 PM pendant 10 cycle (du 3 novembre au 6 avril), les 

élèves vivent des activités de langues, de culture et de sports. Les activités sont organisées et 

chapeautées par les enseignants spécialistes. Pendant ces activités, les enseignants titulaires travaillent 

en CAP et élaborent et monitorent le curriculum viable mentionné précédemment.  

 

3.2.1 ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE 

Plusieurs pratiques ont été mises en place pour faciliter l’éveil à la lecture et à l’écriture. Les élèves 

de la maternelle sont intégrés petit à petit dans la classe de première année pour certaines activités. 

Une nouvelle mesure en français est venue soutenir les apprentissages des élèves du préscolaire et du 

premier cycle. 

3.2.2 LECTURE 

Chaque classe possède une bibliothèque et un coin lecture aménagé de façon à promouvoir la lecture. 

Les livres sont ainsi accessibles et un renouvellement est réalisé au besoin.  

Plusieurs enseignantes ont reçu la formation en enseignement stratégique et l’utilisent. 

Toutes les classes consacrent un temps de lecture quotidienne chaque jour. 

Les enseignantes du premier cycle offrent des ateliers en lecture et écriture inspiré de la méthode 

« Les cinq au quotidien ». Les thèmes abordés sont la lecture à soi, la lecture à un autre, l’écoute d’une 

histoire, l’écriture pour soi et l’orthographe. 

3.2.3 ÉCRITURE 
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Dans plusieurs des classes, les élèves écrivent régulièrement dans leur cahier d’écriture. Ils écrivent 

des textes à sujet libre et d’autres fois avec un sujet imposé. Au 1er cycle, une banque de mots est 

souvent suggérée. À l’occasion, les élèves doivent raconter leur fin de semaine en l’écrivant au lieu 

de la raconter oralement. Au deuxième et troisième cycle, la phrase du jour est réalisée tous les matins. 

Les classes du premier cycle ont adapté la méthode de la phrase du jour en faisant venir un élève au 

tableau pour écrire le message du jour. Ensuite, en groupe, la correction du message est effectuée. 

Toutes les classes font des dictées ou des contrôles régulièrement. Chaque classe utilise une démarche 

structurée commune d’autocorrection des textes (SPACO). 

 

3.2.4 MATHÉMATIQUES 

Au premier cycle, les résolutions de problèmes sont faites à l’occasion en équipe de deux, car dans ce 

domaine, la confiance des élèves est à bâtir. Le modelage est la façon privilégiée pour réussir ces 

problèmes et par la suite, ils le font seuls. Il y a un retour en groupe.  

Au deuxième et troisième cycle, à l’occasion, au lieu d’utiliser la phrase du jour comme exercice en 

entrant dans la classe, c’est un problème mathématique qui est proposé et corrigé en grand groupe.  

 En maternelle, les enfants vivent le projet du jour 100. 

 L’utilisation du TBI est un bon support à l’enseignement des mathématiques. 

 La majorité des groupes utilisent une démarche de résolution de problèmes en résolution de 

problème afin d’assurer une bonne utilisation des stratégies en mathématique.  

 

3.3 SOUTIEN AUX ÉLÈVES À RISQUE ET HDAA 

L’enseignante en orthopédagogie travaille de façon individuelle, elle peut aussi rencontrer les élèves 

en sous-groupe de besoin.  En plus des interventions faites, elle fait du dépistage auprès des élèves du 

préscolaire.  

3.3.1 PRÉVENTION 

Afin de permettre le dépistage et une intervention précoce en cas de difficulté, nous favorisons 

l’arrimage du centre de la petite enfance et du service « Passe-Partout » avec le préscolaire. Par 

ailleurs, des rencontres individuelles avec les parents ont lieu ainsi que des rencontres entre les 

intervenants des différents milieux. 

3.3.2 ORTHOPÉDAGOGIE 

Les enseignantes en orthopédagogie travaillent auprès des élèves du préscolaire à la 6e année. Leurs 

interventions sont centrées surtout en français, mais il y a aussi une place pour les mathématiques, le 

langage, la motricité fine, etc. Elles travaillent en étroite collaboration avec toute l’équipe-école 

(enseignants, spécialistes, T.E.S., direction, orthophoniste, travailleur social et psychologue). Elles 
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soutiennent les élèves et elles peuvent aussi, selon les besoins, évaluer leurs capacités en français et 

mathématiques. Elles enseignent aux élèves en difficulté en leur proposant des activités pédagogiques 

répondant à leurs besoins spécifiques. De plus, elles ont un rôle-conseil auprès du personnel pour les 

soutenir au niveau des adaptations pédagogiques de l’évaluation. Il y a également un service de 

francisation qui est maintenant offert par l’orthopédagogue. 

Les services sont offerts en individuel, petits groupes, groupe-classe ou groupes de besoin. Les 

enseignantes en orthopédagogie participent à l’élaboration des plans d’intervention personnalisés 

(PIP) pour les élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. Les orthopédagogue accompagnent 

aussi un nombre toujours plus élevés d’élèves qui ont recours aux aides technos. 

L’école a le souci d'assurer un suivi aux élèves en difficulté passagère ou permanente d'apprentissage 

en offrant des mesures de rééducation et de récupération. Les stratégies de lecture au premier et 

deuxième cycle sont privilégiées. Des services particuliers sont donnés aux élèves ayant des troubles 

spécifiques (dyslexie, troubles d'apprentissage, etc.) 

3.3.3 GROUPES DE MATURATION EN PSYCHOMOTRICITÉ  

De petits groupes d’enfants présentant des risques ou ayant des difficultés d’adaptation scolaire sont 

formés de façon à pouvoir leur offrir des séances avec un nombre d’enfants réduit, plus souvent. Ces 

enfants sont regroupés en fonction de leurs difficultés dont les principales sont : hyper-motricité, 

impulsivité, inhibition, difficulté à communiquer, troubles du langage, difficulté d’adaptation, 

difficulté relationnelle, retard de développement, handicap reconnu et TDAH. Un rapport de 

recherche a été déposé en février 2010 au CCG. Il avait été initié par notre école grâce au programme 

de Fonds d’innovation pédagogique. 

 

3.4 CLIMAT DE CLASSE 

En septembre 2015, le cahier de suivi des comportements (cartable noir) a été remplacé par la fiche 

de conduite. En effet, cette nouvelle manière de consigner les comportements indésirables et de 

communiquer avec les parents, permettait de mieux suivre les élèves, notamment dans la cour de 

récréation et dans les spécialités. Cela a contribué à baliser les comportements attendus et à favoriser 

un meilleur climat dans les classes. Cependant, depuis 2019-2020 nous amorçons un virage avec 

l’aide du psychoéducateur Charles Lefebvre pour une nouvelle approche axée sur l’enseignement 

explicite des comportements attendus. En ce sens nous avons mis en place des billets de consignation 

des comportements proscris dans la cour d’école. Le tout se fait de façon numérique et est 

comptabilisé et par la suite transmis aux enseignants titulaires et aux intervenants concernés. Le code 

de vie a aussi été retravaillé pour permettre de modeler les comportements attendus par nos élèves.  

Ces comportements sont travaillés pendant des petites périodes et lorsqu’il y a amélioration, nous 

enchainons avec un autre comportement.
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4. L’ÉCOLE 

4.1. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES – LECTURE, ÉCRITURE, MATHÉMATIQUES 

Lecture 

En ce qui a trait à la bibliothèque-école, elle devra être mise à jour. On priorise le renouvellement de 

livres et de mensuels ainsi qu’une fréquentation du lieu au moins 1 heure par semaine. La plupart des 

classes vont également à la bibliothèque municipale afin de créer et d’intégrer de bonnes habitudes 

face à la lecture. 

On retrouve dans la bibliothèque : différentes revues, bandes dessinées, poèmes, romans, 

encyclopédies, adaptés à tous les cycles. Le profil des lecteurs est pris en compte dans le choix de 

tous ces types de livres. 

La bibliothécaire s’assure de mettre des livres de différents thèmes en vedette, tout au long de l’année. 

Lors de son passage dans notre école, elle offre ses services pour lire une histoire aux élèves. 

Écriture 

La plupart des enseignants tentent de proposer des situations d’écriture qui sont proches du vécu de 

l’élève. Plusieurs profitent aussi des concours offerts, par exemple, le concours Lecteur-Lectrice du 

Salon du livre, pour susciter la motivation. Le comité du projet éducatif a travaillé grandement en 

2017-2018 à l’élaboration des ateliers d’écriture et cela s’est concrétisé par leur réalisation de la 

maternelle jusqu’en 6e année. Nous notons toutefois qu’après un an, le premier cycle est plus 

confortable avec la démarche et qu’elle est mieux intégrée. En 2020-2022, le code commun de 

correction SPACO a été bien implanté et est maintenant utilisé par tous les niveaux. 

Mathématiques 

Les mathématiques sont principalement enseignées dans les classes, mais aussi en orthopédagogie 

pour certains élèves en difficulté. Une démarche de résolution de problèmes a été instaurée dans toutes 

les classes par l’orthopédagogue. Les enseignants l’exploitent à leur façon. 

 

4.2 RÈGLES DE VIE ET PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 

Chaque classe élabore ses propres règles de vie en début d’année. Cependant, il existe des règles de 

vie-école qui sont décrites dans l’agenda de l’élève. Le nouveau code de vie présenté au point 3.4 aide 

tout le personnel à faire respecter ces règles. 
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Depuis l’automne 2013, un comité travaille sur le plan de lutte contre la violence et l’intimidation. 

Les manquements mineurs sont maintenant dans le code de vie implanté en janvier 2022. Il y a aussi 

les manquements majeurs qui touchent principalement la violence et l’intimidation.  

Ces manquements sont gérés par la direction et un rapport annuel est présenté aux membres du conseil 

d’établissement et envoyé à la commission scolaire.  

Les deux types de manquements sont inclus dans l’agenda scolaire et les enseignants s’assurent de 

l’expliquer à la rencontre de parents et ces derniers doivent apposer leur signature. 

 

4.3 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Depuis l’hiver 2019, il n’y a pas d’activités parascolaires à l’école Mgr Victor.  

 

4.4 DEVOIRS ET LEÇONS 

Depuis 2016-2017 les devoirs ont été complètement enlevés, il n’y a que des leçons à la maison, 

principalement de la lecture, du vocabulaire, de la conjugaison et des jeux de mathématique. Un 

maximum de 20 minutes par jour est suggéré aux parents.  

En classe, des blocs de 15 minutes quatre fois par semaine sont alloués pour travailler le vocabulaire 

et la grammaire. De plus, les élèves fréquentant le service de garde ont du temps pour l’étude à même 

les heures du service de garde. Par ailleurs, l’ensemble des enseignantes ont ajouté de la souplesse 

dans l’échéancier des leçons afin d’aider les jeunes à bien les réaliser. 

Un suivi hebdomadaire des leçons est fait par chaque titulaire, en effectuant un contrôle ou une dictée. 

De plus en plus d’enseignantes envoient par courriel aux parents les leçons à faire pour la semaine. 

Ceci est très apprécié des parents, car ces derniers peuvent assurer un meilleur suivi.  

La majorité des parents nous font confiance à l’égard de la politique des leçons. L’uniformisation 

dans la manière d’organiser l’étude à la maison est aussi très facilitante pour les familles. 

 

4.5 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Chaque enseignant a le souci d’inculquer à ses élèves des valeurs de saines habitudes de vie. Tout le 

personnel y participe que ce soient les éducatrices spécialisées, le service de garde, toujours en 

collaboration avec les parents. 

Afin d’aider les élèves à passer une année scolaire des plus rentables, nous leur permettons de 

développer des compétences d’ordre personnel et social de manière efficace. L’enseignant 

d’éducation physique contribue au développement de la santé et du bien-être des élèves, un volet 
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important de son programme y est consacré. De plus, l’infirmière en santé scolaire ainsi que 

l’hygiéniste dentaire donnent différents ateliers tout au long de l’année. 

Aussi, nous avons le plaisir d’avoir le Club des petits déjeuners depuis le 11 mai 2015. Les collations 

sont livrées directement dans les classes par les élèves du service de garde qui arrivent plus tôt à 

l’école. 

Comme tous les ans, au mois de mai, l’école a participé au Défi Pierre Lavoie avec les cubes énergies. 

La famille collabore à l’accumulation des cubes en bougeant avec leurs enfants tout au long du mois 

de mai. En 2015, la Grande caravane VéhiCube était passée faire une vidéo promotionnelle et 

Pierre Lavoie était venu visiter notre école. Ajoutons qu’en juin 2019, l’école a remporté la Grande 

récompense et 90% des élèves de 1ere à 6e année sont allés au Stade olympique et à la Ronde à 

Montréal. 

Tout au long de l’année, diverses activités sont organisées pour améliorer tous les aspects concernant 

la santé et le bien-être des enfants.    

 

4.6 CLIMAT DE L’ÉCOLE 

Le climat de l’école ainsi que les relations entre les membres du personnel, entre les élèves et le 

personnel et les élèves entre eux sont harmonieux. Ce bon climat est dû en grande partie à l’entraide 

qui est prédominante dans notre école. Plusieurs activités sont organisées en étroite collaboration avec 

les parents et la communauté. Les règles de vie de l’école ont été retravaillées dans le cadre du plan 

d’action sur la violence. L’équipe-école a utilisé la cohérence dans les interventions comme trame de 

fond. Le climat entre les élèves s’améliore de jour en jour. Les liens entre les parents sont un élément 

clé de notre projet éducatif. 

4.7 Organisation scolaire 

En tenant compte des ressources disponibles, l’équipe-école organise ses classes en fonction des 

besoins pour assurer la réussite des élèves. Ainsi l’organisation a été planifiée comme suit pour 

l’année 2022-2023 

 2 classes de maternelle 5 ans 

 1 classe de 1re année  

 1 classe de 1re et 2e année  

 1 classe de 2e année  

 1 classe de 3e année 

 1 classe de 3e et 4e année  

 1 classe de 4e 

 1 classe de 5e 

 1 classe de 5e et 6e année (anglais intensif) 

 1 classe de 6e année 

4.7 COMITÉS 
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Plusieurs comités sont formés lors de l’assemblée générale en début d’année scolaire. Le personnel 

se répartit les tâches parmi les choix suivants : conseil des enseignants et enseignantes, conseil 

d’établissement, comité EHDAA, délégués syndicaux, activités sociales, comité OPP, projet éducatif, 

responsable TIC, comité culturel école et local d’arts, comité CPI, comité «La zone» ainsi que le 

comité sur le code de vie et le plan de lutte contre la violence et l’intimidation.  

Le comité œuvrant sur le plan de réussite a été mis de côté pendant a pandémie. Il reprend en 2022-

2023 avec les membres du comité leadership. 

 

4.8 SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

Dans notre école, les services complémentaires ont une grande part dans la réussite de nos élèves.  

Service de soutien 

À l’école Mgr Victor, les élèves bénéficient de soutien supplémentaire avec une enseignante en 

orthopédagogie. Elle accompagne individuellement, en sous-groupe ou encore en classe, les élèves 

qui ont des besoins. 

Elle a aussi un rôle-conseil pour bien cibler les interventions auprès des enfants qui ont des besoins 

spécifiques. Elle fait également des évaluations auprès de tous les élèves ou à la demande d’une 

enseignante. Elle participe aux rencontres de concertation pour les PI.  

L’école a aussi quatre éducatrices spécialisées à temps plein. Elles interviennent dans la majorité des 

classes. Une technicienne en documentation vient à l’occasion. 

Services d’aide 

La travailleuse sociale et les éducatrices spécialisées s’engagent dans des activités qui favorisent, 

restaurent, maintiennent ou développent le fonctionnement positif et le bien-être de l’élève, qui le 

soutient dans son cheminement scolaire et qui lui permettent de s’épanouir sur les plans personnel et 

social. À cet effet, elles offrent des services de prévention, de dépistage, d’évaluation, d’aide et 

d’accompagnement qui les amènent à intervenir à plusieurs niveaux et à accomplir différentes tâches. 

Entre autres, elles contribuent au dépistage et à la reconnaissance des élèves vivant des difficultés, et 

ce, dans une optique de prévention et d’intervention. 

Services de prévention et de promotion 

À titre de prévention, chaque année, les élèves de 4 ans participent au programme Passe-Partout. La 

responsable exploite le programme «Enjouant» avec ces élèves. Elle fait aussi plusieurs activités de 

conscience phonologique. Elle contribue aussi au développement moteur des élèves puisqu’ils 

fréquentent la salle de psychomotricité hebdomadairement. Des activités de pleine conscience sont 

également vécues par les enfants. 
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4.9 SERVICE DE GARDE 

Le service de garde de Mgr Victor fonctionne par thématiques chaque mois, chaque local étant divisé 

par coins ateliers. Les activités sont variées selon la thématique du mois.  

C’est un fonctionnement démocratique, car ce sont les enfants qui font le choix de l’activité qu’ils 

veulent. Le matin, les enfants arrivent, et les éducatrices prennent le temps de les accueillir. Les élèves 

ont 2 locaux à leur disposition et aucune inscription. Le midi, il y a 3 ou 4 choix d’activités dans 

l’ensemble des locaux attitrés. Et le soir, il y a 2 choix d’activités à leur disposition.  

Les locaux du service de garde sont utilisés le matin, le midi, le soir et lors des journées pédagogiques. 

Les élèves ont accès au gymnase, à la bibliothèque, au local informatique, ainsi qu’à la cour arrière et 

aux structures de jeux à l’extérieur. 

En 2022-2023, nous avons 135 élèves inscrits au service de garde. 

Pour assurer la cohérence entre ses milieux de vie, le personnel éducateur du Service de garde 

maintient donc des liens constants avec la famille de l’enfant et avec les membres du personnel de 

l’école. 

Le personnel éducateur reconnaît l’importance de la place qu’occupent les parents dans la vie de 

l’enfant. Il reconnaît leurs compétences, le soutient dans leur rôle, les informe, échange et collabore 

avec eux, dans le respect et la réalité de chaque famille. 

 

4.10 SITUATION COVID-19 

Pour l’année scolaire 2022-2023, nous avons des lignes directrices pour les mesures sanitaires 

beaucoup plus allégées comparativement aux années antérieures.  C’est, en quelque sorte, un retour à 

la normale.
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5. LE PERSONNEL 

5.1 ACCOMPAGNEMENT DU NOUVEAU PERSONNEL 

Le nombre de nouveaux enseignants pour l’année 2022-2023, incluant les remplacements à long 

terme en cours d’année et les spécialistes, a été de 3. La direction et les lead-mentor s’occupent 

d’accueillir ce nouveau personnel ainsi qu’un peu tous les anciens. À leur arrivée, le cahier de 

suppléance leur est remis et la réunion générale du début est source de plusieurs informations 

pertinentes. 

Le programme d’insertion professionnelle a aussi été offert. Il n’y a pas de comité comme tel qui a le 

rôle d’accompagner le nouveau personnel.  

 

5.2 DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

Chaque année, un choix de formation est offert au personnel de l’école. Celui-ci y assiste par 

convocation, invitation ou sur demande. Le taux de participation à ces formations est élevé. Chaque 

membre du personnel a la chance d’y participer.  

 

5.3 MOBILISATION, ENGAGEMENT 

Tout le personnel est sollicité et s’implique annuellement lors de la répartition des tâches. Nous avons 

annuellement et/ou tous les deux ans des activités et campagnes de financement. De plus, le personnel 

occupe d’autres fonctions telles que : surveillant d’élèves lors des transferts d’autobus et des 

récréations, un enseignant responsable d’école lors de l’absence de la direction et un enseignant 

responsable TIC. L’école reçoit régulièrement des stagiaires à toutes les périodes de l’année, à tous 

les cycles et autant du personnel enseignant que du personnel de soutien 

Pour élargir son rôle éducatif et afin de répondre aux besoins des élèves et leurs parents, diverses 

activités sont offertes par l’école : Noël, Pâques, St-Valentin, journées sportives, pièces de théâtre, 

voyages de fin d’année, visites de musées, etc. 

Il y a un fort pourcentage du personnel enseignant et de soutien qui reste en place année après année. 

En 2022-2023, une nouvelle direction entre en poste, M Jonathan Duperré .
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6. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 

6.1 COMMUNICATION ENTRE LES PARENTS ET L’ÉCOLE 

Chaque enseignante fait une rencontre en début d’année pour expliquer le fonctionnement de la classe. 

Il y a également une assemblée générale de parents pour les informer de tous les services dispensés 

dans l’école. 

Au mois d’octobre, une première communication est remise aux parents pour les informer sur le 

cheminement de leur enfant depuis le début de l’année. Par la suite, au mois de novembre, un premier 

bulletin GPI est transmis aux parents par le biais d’une rencontre personnelle avec l’enseignante. Se 

suivent ensuite deux bulletins GPI aux mois de mars et juillet incluant des rencontres si nécessaires. 

En général, la communication avec les parents est excellente. Les moyens utilisés sont un agenda pour 

tous les niveaux, une feuille de leçons hebdomadaire pour certaines classes, la classe dojo et des 

mémos officiels. De plus, des appels téléphoniques aux parents et des courriels sont faits au besoin 

par les enseignants. Nous remarquons que chez les plus vieux de famille, les communications ne se 

rendent pas nécessairement à la maison. Donc, les communications aux parents sont distribuées par 

les plus jeunes des familles et pour plusieurs, directement par courriel. Les parents sont très satisfaits 

de ce changement. 

Les parents répondent-ils? Au préscolaire, dans le premier et deuxième cycle, les parents suivent 

facilement les messages inscrits à l’agenda et y répondent. Les difficultés commencent à la fin du 

2e cycle et au 3e cycle. C’est plus difficile de recevoir les réponses de certains parents. Par contre, 

lorsque l’on utilise le courriel et la classe dojo, le taux de réponses est nettement supérieur. 

 

6.2 RÔLE PARENTAL 

Une grande majorité des parents appuient leurs enfants et se soucient de leur réussite scolaire. Il n’en 

demeure pas moins qu’il y a certains élèves pour qui la réussite est plus difficile étant donné que leurs 

parents sont plus démunis financièrement, culturellement ou ont un faible niveau de scolarité.  
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6.3 PARTICIPATION DES PARENTS À LA VIE DE L’ÉCOLE 

Une faible participation des parents est remarquée à l’assemblée générale des parents. Toutefois, 

concernant la soirée d’information-classe et la remise de bulletins, la participation des parents est 

d’autour de 95 %. 

À l’accueil des élèves au début de l’année, les parents sont très présents et participent à la partie 

rassemblement. 

Avec l’organisme de l’OPP, il y a plusieurs parents bénévoles. Ceux-ci sont aussi très présents et 

participent activement au conseil d’établissement. 

 

6.4 COLLABORATION ENTRE L’ÉCOLE ET LA COMMUNAUTÉ 

Depuis quelques années, des liens étroits se sont formés avec plusieurs organismes communautaires 

(Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Caisse populaire des Cinq-Cantons), que ce soit pour une 

levée de fonds, le projet embellissement de la cour de l’école ou dons pour des collations. Également, 

des commerçants nous commanditent pour les activités de Noël, de fin d’année ou autres. 

Chaque année, des policiers, agents de la faune ou autres viennent à l’école pour sensibiliser les élèves 

sur différents sujets
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7. ANALYSE DE LA SITUATION 

Les forces  

L’engagement de tout le personnel qui se traduit par son dynamisme, son investissement, son 

positivisme et son ouverture d’esprit est sans aucun doute la plus grande force de notre école. Comme 

la majorité du personnel habite à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ou à proximité et travaille à l’école 

Mgr Victor depuis plusieurs années, il existe un véritable sentiment d’appartenance. La stabilité du 

personnel est donc une valeur ajoutée pour l’école. Cette situation motive le personnel à s’investir 

dans divers projets stimulants pour les jeunes et la communauté.  

Les résultats de juin en lecture et écriture sont très prometteurs concernant l’efficacité des séquences 

d’apprentissage de curriculum viable et garanti tel que proposé lors des formations avec M François 

Massé. Nous allons donc poursuivre dans cette lignée pour l’année 2022-2023 en ajoutant et pilotant 

de nouvelles séquences. Par la suite, nous évaluerons si la planification de séquences en lien avec les 

mathématiques ne pourrait pas être envisagée.  

 

Les vulnérabilités  

Voici les vulnérabilités qui ont été ressorties par l’équipe-école et leurs facteurs explicatifs : 

La résolution de problèmes : La compétence raisonner en mathématique est montrent une grande 

vulnérabilité chez nos élèves. Le retour de l’examen du ministère est venu accentuer cette réalité. 50% 

de nos élèves n’ont pas réussi cette compétence lors de l’examen ministériel de juin 2022. Nous allons 

donc voir comment nous pourrions augmenter le taux de réussite des élèves en juin 2023. Ce sera un 

élément important à discuter lors des rencontres du comité du projet éducatif pour 2022-2023. 

 

Plusieurs facteurs pouvaient expliquer pourquoi les élèves connaissaient des difficultés en résolution 

de problèmes. À la maison, les jeunes étaient peu habitués à résoudre eux-mêmes des problèmes et 

que les réponses leur venaient souvent trop rapidement. Par ailleurs, à l’école, les pratiques se devaient 

être davantage communes, en particulier pour aider les élèves en difficulté. Aussi, les jeunes ne 

faisaient pas suffisamment de situations d’apprentissages en préparation au développement de la 

compétence résoudre. Les élèves avaient beaucoup de difficulté à imager les problèmes et plusieurs 

manquaient de motivation. 
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Considérant les vulnérabilités mentionnées ci-dessus, l’équipe-école avait décidé de cibler les 

objectifs suivants : 

1. Continuer de favoriser les compétences en lecture et écriture 

2. Améliorer la résolution de problèmes 

 

Objectifs 2022-2023  
 

 

 

Augmenter de 2 points le pourcentage d'élèves ayant 70% et plus en lecture (passer de 84,2% à 

86,2% pour l'ensemble des élèves et de 80,5% à 82,5% chez les garçons), d'ici juin 2023 

Augmenter de 1 point le pourcentage d’élèves ayant 70 % et plus en résolution de problèmes 

(passer de 84,3 %  à 85,3 %) d’ici juin 2023 

 

Augmenter de 2 points le pourcentage d'élèves ayant 70% et plus en écriture (passer de 82,1% à 

84,1% pour l'ensemble des élèves et de 74,7% à 76,7% chez les garçons), d'ici juin 2022 

 

 


