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SECTION A 
1. Présentation de l’école 

 

1.1 Description de l’école 

 

 

L'édifice construit en 1961 et d'une superficie de 3504 m2 est en bon état. En 1995, il y a eu 

la construction d'une annexe dans la partie Est de l'école. Des installations municipales de 

types sportif (aréna) et culturel (bibliothèque) s’y rattachent. En 2004, il y a eu la construction 

d’une nouvelle mairie ayant une salle multifonctionnelle. L’école a la chance d’avoir accès à 

toutes ces infrastructures. 

 

Plusieurs travaux se font tous les ans à l’école. Les toilettes des élèves ont été rénovées pendant 

l’été 2015, alors que celles de l’aréna l’ont été en 2017. Un ascenseur installé en 2014 permet 

aux élèves ayant un handicap physique de circuler à l’étage. À l’été 2017, une salle de 

psychomotricité a été aménagée. Pendant l’été 2019 la cour d’école a été réaménagée.  On y 

retrouve des structures de jeux pour les petits et différentes installations pour les grands. 

 

L’École Primaire Saint-Bruno propose différents projets particuliers :  

 

L’anglais intensif se vit dans une classe de 5e année et également dans une classe de 6e année. 

Les deux classes étant à degré unique vivent l’anglais intensif sous la formule de demie année. 

Pendant l’intensif, les élèves bénéficient de six (6) périodes d’éducation physique dont deux 

(2) sont jumelées, cela permet d’offrir des sorties à l’extérieur de l’école (randonnée, footgolf, 

boxe, etc.). 

 

La collation santé vécue à tous les jours 10 est offerte à tous les élèves de l’école et met à 

contribution le service de garde ainsi que les élèves et leur enseignant sur une base volontaire. 

La course des Jaguars avec son volet compétitif et son volet participatif sera vécue encore cette 

année. 

 

 

1.2 Caractéristiques factuelles de la population scolaire  

 

Les deux cent quatre-vingt-dix-sept (297) élèves, dont cent soixante et un (161) garçons et cent 

trente-six (136) filles, proviennent de cette municipalité. Les jeunes sont répartis dans quinze 

classes s’échelonnant du préscolaire à la 6e année. Nous comptons aussi dans notre école une 

classe de Passe-Partout qui comprend 12 enfants cette année en provenance du secteur sud.  

Nous offrons à tous nos élèves les services de soutien dont ils ont besoin via l’orthopédagogie et 
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le soutien technique. Ceux-ci sont offerts en petits groupes de besoin ou encore en classe sous la 

forme de co-enseignement. 

 

Personnel 

 

On compte quinze (15) enseignants de niveau régulier et deux enseignantes orthopédagogues 

à temps plein. L’école compte également sur des enseignants spécialistes. En éducation 

physique, un enseignant est à plein temps et un autre qui partage son temps avec d’autres 

écoles. Les enseignants d’anglais et de musique sont eux aussi partagés avec d’autres écoles 

primaires. L’école dispose également de deux secrétaires (un temps plein, un temps partiel), 

de deux concierges (un temps plein, un temps partiel), de trois (3) techniciennes en éducation 

spécialisée à temps complet, de deux (2) interprètes, d’une technicienne en service de garde à 

temps plein accompagnée de 9 éducatrices, dont certaines à temps plein et d’autres à temps 

partiel. L'école accueille le service Passe-Partout (conseillère en éducation préscolaire et 

éducatrice spécialisée). Finalement, la directrice qui partage sa tâche entre deux écoles à 

proximité l'une de l'autre.  Des ressources professionnelles sont partagées avec d’autres écoles 

du secteur, soit une psychologue, une agente de réadaptation ainsi qu’une orthophoniste. 

 

Le personnel de l’école s’implique dans tous les comités nécessaires au bon fonctionnement de 

l’école. Le conseil d’établissement regroupe trois (3) enseignantes, une (1) technicienne en 

service de garde, un (1), membre du soutien technique, cinq (5) parents, ainsi que la direction. 

Le comité de la réussite est composé de la direction et de quatre enseignantes qui représentent 

chacune leur cycle et qui collaborent à la mise en œuvre du plan de réussite. D’autres comités 

sont aussi présents : le Conseil participatif du personnel enseignant, le comité EHDAA, le 

comité code de vie, le comité de la course des Jaguars, le comité de la cour d’école, etc. 

 

1.3 Caractéristiques des familles et de la communauté 

 

L’école primaire Saint-Bruno a un IMSE de 7. Elle fait maintenant partie des écoles en milieu 

défavorisé.  

 

Saint-Bruno est situé entre le Lac-Saint-Jean et le Saguenay. Cette situation géographique 

stratégique facilite le transport des travailleurs entre ces deux régions. Nous constatons qu’il 

y a beaucoup de covoiturage. Avec la volonté politique d’amener de nouvelles familles à St-

Bruno, le développement domiciliaire a connu une hausse de propriétés. Cela a contribué à 

rajeunir la population et à augmenter la clientèle scolaire. Parallèlement au développement 

domiciliaire, les autorités de Saint-Bruno ont élaboré une politique municipale familiale. 

D’ailleurs, elle a été la première municipalité de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est à le faire.  
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2. Les élèves  

Étant donné qu’en juin 2020 il n’y a pas eu d’examens du ministère et que le bulletin comportait la 

mention réussite ou échec, nous avons comparé les résultats de juin 2021 avec ceux de juin 2019. 

En 2021-2022, les épreuves du MEQ étaient de retour. Cependant, nous allons continuer de 

comparer les résultats sans y inclure ceux obtenus aux épreuves. L’an prochain, nous pourrons à 

nouveau les inclure.   

 

2.1 Compétences en français et en mathématiques  
 

École Primaire Saint-Bruno 

Moyenne et taux de réussite en français 

Année 2018-2019, année 2020-2021 et 2021-2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Année 

Résultat moyen au sommaire par compétence pour 2018-2019, 2020-2021 et 2021-2022 

Écrire Lire 

Filles Garçons Écart 

Fille/garçon 

Filles Garçons Écart 

Fille/garçon 

2018-2019 78.9% 74.6% +4.3% 78.7% 75.8% +2.9% 

2020-2021 78.7% 76.7% +2% 77.9% 76.8% +1.1% 

Écart entre 18-19 et 

20-21 
-0.2% +2.1% -  -0.8% +1% -  

2021-2022 80.1% 76.2% +3.9% 78.8% 75.7% +3.1% 

Écart entre 20-21 et 

21-22 
+2% -0.5% -  +0.9% -1.1% -  

78,9 78,7 78,7 77,974,6 75,8 76,7 76,8
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Année 

Taux de réussite en français pour 2018-2019, 2020-2021 et 2021-2022 

Écrire Lire 

Filles Garçons Écart 

Fille/garçon 

Filles Garçons Écart 

Fille/garçon 

2018-2019 94.6% 89.1% +5.5% 91.5% 87.7% +3.8% 

2020-2021 95.1% 90% +5.1% 93.5% 88.5% +5% 

Écart entre 18-19 et 

20-21 

+0.5% +1.1% -  +2% +0.8% -  

2021-2022 96.6% 91.7% +4.9% 94.1% 86.8% +7.3% 

Écart entre 20-21 et 

21-22 

+1.5% +1.7% -  +0.6% +1.7% -  

 

 

Écriture :  
  

La moyenne des filles a augmenté de 2% passant de 78,7% à 80,1% alors que celle   des garçons a baissé 

de 0,5 % avec des taux passant de 76,7% à 76,2%. En 21-22, le taux de réussite en écriture chez les filles 

était de 95,1%, il a augmenté de 1.5%, il est maintenant à 96,6%. Alors que celui des garçons est passé 

de 90% à 91,7%, soit une augmentation de 1,7%.  
  

 

Lecture : 
  

En lecture, la moyenne a augmenté de 2% (78,7% à 80,1%) chez les filles alors qu’elle a baissé de 0,5% 

chez les garçons (76,8% à 76,2%).  En 21-22, le taux de réussite en lecture chez les filles est de 94,1%, 

c’est une augmentation de 0,6%. Alors que celui des garçons est passé de 88,5% à 86,8%, soit une 

augmentation de 1,7%. 

École Primaire St-Bruno 

Moyenne et taux de réussite en mathématique 

Juin 2019 et juin 2021 
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Année 

Résultat moyen au sommaire par compétence pour 2018-2019, 2020-2021 et 2021-2022 

Résoudre Raisonner 

Filles Garçons Écart 

Fille/garçon 

Filles Garçons Écart 

Fille/garçon 

2018-2019 78% 77.8% 0.2% 77.5% 78.3% 0.8% 

2020-2021 78.1% 80.1% 1.9% 76.3% 79.2% 2.9% 

Écart entre 18-19 et 

20-21 

+0.1% +2.3% -  -1.2% +0.9% -  

2021-2022 80.6% 82% +1.4% 79% 80.5% -1.5% 

Écart entre 20-21 et 

21-22 

+2.5% +1.9% -  +2.7% +0.8% -  

 

 

 

Année 

Taux de réussite en mathématique pour 2018-2019, 2020-2021 et 2021-2022 

Résoudre Raisonner 

Filles Garçons Écart 

Fille/garçon 

Filles Garçons Écart 

Fille/garçon 

2018-2019 89.9% 87% +2.9% 90.7% 89.9% +0.8% 

2020-2021 89.4% 88.5% +0.9% 88.6% 90% -1.4% 

Écart entre 18-19 et 

20-21 

- 0.5% +1.5% -  -2.1% -0.1% -  

2021-2022 93.2% 93.4% -0.1% 95.8% 91.7% +4.1% 

Écart entre 20-21 et 

21-22 

+3.8% +4.9% -  +7.2% +1.7% -  

 

 

 

Résoudre : 
  
La moyenne a augmenté chez les filles comme chez les garçons.  Celle des filles est passée de 78,1% à 

80,6%, alors que celle des garçons est passée de 80,1% à 82%. En 21-22, le taux de réussite en résoudre 

chez les filles est de 93,2%, il a augmenté de 3,8 (89,4%). Alors que celui des garçons est passé de 88,5% 

à 93,4%, soit une augmentation de 4,9%. 
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Raisonner : 
  
Pour la compétence raisonner, la moyenne chez les filles a augmenté de 2,7% passant de 76,3% à 79%. 

Chez les garçons la moyenne a augmenté de 0,8%, passant de 79,2% à 80,5%. Le taux de réussite a 

également augmenté chez les filles, passant de 88,6% à 95,8%. L’augmentation du taux de réussite chez 

les garçons 1,7%, passant de 90% à 91,7%. En 21-22, le taux de réussite en raisonner chez les filles est 

de 95,8%, il a augmenté de 7,2%. Alors que celui des garçons est passé de 90% à 91,7%, soit une 

augmentation de 1,7%. 

 

 

2.2 Cheminement des élèves / Qualification 

 

 Les transitions 

 

Grâce au programme Passe-Partout, l’arrivée des enfants du préscolaire se fait en douceur. 

Cela nous permet de prévoir quels sont les besoins de nos élèves et quel est leur profil. De plus, 

le lien avec les parents est déjà créé puisque qu’ils participent à certains ateliers et différents 

intervenants de l’école visitent Passe-Partout. Étant donné que certains enfants ne participent 

pas à ce programme, nous établissons un premier lien avec l’enfant en le sécurisant face à ce 

nouvel environnement. Nous faisons connaissance avec les nouveaux parents et nous 

répondons à leurs interrogations en vue de leur entrée dans le milieu scolaire. Étant donné le 

contexte de la pandémie, les parents ont été invités à des rencontres TEAMS. Ils ont aussi 

rempli le document de la transition du centre de services scolaire. En 2021-2022, les 

rencontres préparatoires ce sont vécues en présence.  

 

En ce qui concerne la transition 5-6 ans, les parents de la maternelle sont invités à une petite 

rencontre en mai. Celle-ci vise à les sensibiliser à cette nouvelle aventure qu’est la première 

année. Cette activité n’avait pas eu lieu depuis 2 ans vu la pandémie, mais nous avons été en 

mesure de l’offrir en 2021-2022. 

 

Concernant les transitions d’un niveau à un autre, la vie dynamique de notre école favorise le 

contact des élèves avec les différents intervenants. Également, la direction rencontre chaque 

enseignant en début d’année afin de lui dresser un portrait de ses élèves et de lui présenter les 

plans d’intervention et d’expliquer le code de vie.  La formation des groupes en fin d’année 

permet aussi aux enseignants de prendre connaissance du profil des élèves. 

Pour nos élèves de 6e année, le passage au secondaire se prépare tout au long de l’année : visite 

de l’école secondaire, activité Retour vers le futur, rencontre avec les enseignants du 

secondaire en classe, journée portes ouvertes, etc. Rappelons qu’en 2020-2021, en raison de la 

pandémie, ces activités avaient eu lieu sous forme de capsules vidéos. Pour 2021-2022, les 

portes ouvertes ont pu avoir lieu à l’école Curé-Hébert en novembre de la même année. Pour 
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la prochaine année soit en 2022-2023, les portes ouvertes auront lieu dans les quatre (4) écoles 

secondaires de notre Centre de services scolaire.  

  

 

L’approche orientante 

 

Avec les élections scolaires, un conseil d’élèves est élu et se réunit une fois par cycle. Il est sous 

la supervision d’une enseignante et d’une animatrice de vie spirituelle et d’engagement 

communautaire. Ce conseil, formé de représentants de chaque classe, organise certaines 

activités pour souligner différentes fêtes, la cueillette de denrées périssables pour Noël etc. 

 

En plus d’avoir un conseil d’élèves impliqué dans l’école, de nombreuses activités sont 

présentées aux élèves. Citons en exemple celles qui sont en lien avec la connaissance et l’estime 

de soi et l’ouverture à différents métiers. Le soutien de la conseillère en orientation pour les 

élèves du 3e cycle permet de faire découvrir aux enseignants différentes activités à vivre en 

classe. Depuis 2 ans, nous avions mis cette approche sur la glace en raison du contexte de 

pandémie, mais en 2021-2022, les activités se sont vécues selon le calendrier habituel.  

 

2.3 Compétences sociales, comportementales  

 

Selon les besoins, les élèves bénéficient d’une aide technique, du soutien de l’enseignante en 

orthopédagogie ou d’un accompagnement de l’équipe psychosociale. 

 

Afin de développer les habiletés sociales des élèves, nos pratiques sont appuyées par divers 

programmes : séances de psychomotricité Aucouturier, techniques d’impact diverses, des 

causeries, de la lecture interactive.  Nous avons élaboré une nouvelle organisation au niveau 

de la cour d’école. Ainsi, les enfants sont décloisonnés et peuvent socialiser avec tous les élèves 

de l’école. Ils ont le choix de leurs jeux. Notre approche vise à responsabiliser l’élève. Plutôt 

qu’interdire certaines activités, nous les permettons en donnant des règles claires. Par 

exemple, pendant l’hiver, des petites montagnes sont formées et nous permettons aux élèves 

de s’y glisser. Aussi pour régler la problématique de lançage de balles de neige, des cibles sont 

prévues à cette fin dans la cour d’école. Avec notre code de vie, les bons comportements sont 

modélisés. 

 

De plus, différentes activités d’intégration sont vécues par certains groupes d’élèves : Passe-

Partout avec la maternelle, la maternelle avec la 1re année et le passage primaire secondaire. 
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2.4 Assiduité 

 

La majorité des élèves sont présents à l’École de façon assidue. Mais nous devons souligner 

que plusieurs absences répétitives soient pour le hockey, pour des vacances familiales ou toutes 

autres activités qui touchent le vendredi après-midi nous interpellent. Nous croyons qu’il est 

important d’encourager les jeunes dans leur passion et c’est ce que nous faisons. Tout est une 

question d’équilibre. Depuis le début de la pandémie, nous observons une augmentation des 

absences en raison de l’isolement qu’impose la maladie. Cependant, l’équipe d’enseignants 

assure un suivi auprès des élèves afin que ceux-ci puissent garder le fil avec l’école. Il faut 

savoir aussi que l’enseignement des apprentissages considérés essentiels demeure une priorité 

comme l’exige le MEQ. 

 

 2.5. Motivation et aspirations scolaires 

 

Nous sentons que notre milieu à un sentiment d’appartenance important face à l’école. 

L’organisme de participation des parents en est un bon exemple. Également, les élèves 

participent activement aux activités proposées par l’école que ce soit, le parascolaire, le conseil 

d’élèves, les tournois et la course des Jaguars. 

 

3. La classe 

  

3.1  Gestion de classe 

 

Pour l’ensemble des classes, divers moyens de gestion constructifs et éducatifs sont utilisés pour 

s’assurer du respect des règles de vie. Il faut savoir que celles-ci sont définies clairement avec 

les élèves et visibles dans la classe dès le début d’année.  

  

 Lien signifiant avec chaque élève 

 Respect  

 Rappel fréquent des consignes 

 Tableaux d’émulation 

 Calendriers de comportement 

 Communication aux parents (classe Dojo, messages dans l’agenda, téléphone, rencontres) 

 Renforcements positifs (verbaux, gommettes, privilèges, jetons...) 
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3.2  Pratiques pédagogiques  

 

3.2.1 Éveil à la lecture et à l’écriture  

 

La plupart des enfants qui font leur entrée dans le monde scolaire ont été en contact avec 

la lecture. Ils possèdent généralement quelques livres à la maison et certains ont même 

déjà fréquenté la bibliothèque municipale. Cependant, il y a tout de même une minorité 

qui n’a pas été en contact avec les livres. En ce qui concerne le bagage et l’intérêt des 

élèves face à la lecture et à l’écriture, cela va de pair avec l’expérience vécue par chacun 

dans leur milieu familial. 

 

À Passe-Partout, le programme d’activités intègre des pratiques liées à l’éveil à la 

lecture et à l’écriture. La lecture d’histoires fait partie de la routine des rencontres. 

L’animation de contes avec bricolages et des activités interactives sont aussi privilégiées. 

Dans le but d’outiller les parents de pratiques éducatives et de valoriser les effets positifs 

de la lecture sur la réussite scolaire, une rencontre parents/enfants dans un contexte 

ludique est organisée. Des cahiers défis assurent un prolongement des compétences 

amorcées en classe. L’accompagnement parental est mis à contribution lors de sa 

réalisation. C’est une autre façon de donner une expérience significative à la maison en 

regard de l’éveil à la lecture et à l’écriture. 

 

Au préscolaire, ces deux aspects occupent une place majeure dans l’enseignement. 

Chaque classe est munie d’une bibliothèque permettant ainsi aux élèves d’être en contact 

avec les livres tout au long de l’année. La lecture d’histoires fait partie de notre routine 

quotidienne ainsi que l’animation de lectures interactives permettant une meilleure 

compréhension de l‘histoire. Le message du jour invite les élèves à décoder et à se 

familiariser avec la lecture. Les activités de conscience phonologique sont pratiquées de 

manière régulière. En ce qui concerne l’écriture, les élèves sont amenés à développer leur 

intérêt à travers les ateliers libres où des situations d’écriture spontanées s’offrent à eux. 

Depuis l’année 2018-2019, toutes les classes de maternelle pratiquent les ateliers 

d‘ecriture favorisant ainsi l’éveil à l’écriture chez les élèves. Nous travaillons également 

avec le programme ABC Boum qui permet un apprentissage des traits d’écriture. 

 

3.2.2 Lecture 

 

Les élèves de l’école bénéficient d’une période de lecture quotidienne. Tous fréquentent la 

bibliothèque de l’école une ou deux fois par cycle. La bibliothèque est située dans un 

bâtiment à proximité de l’établissement puisque nous ne disposons pas d’un local dans 

l’école pour y établir notre bibliothèque. Cette situation est la résultante d’un taux 
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d’occupation qui dépasse la capacité initiale de l’école. Il faut savoir aussi que les 

enseignants font quotidiennement la lecture à leurs élèves.  

 

Chaque groupe bénéficie du service de l’enseignante-orthopédagogue, avec laquelle 

travaillent conjointement les titulaires de classe. Cette enseignante travaille prioritairement 

l’apprentissage des stratégies de lecture. Les stratégies de lecture sont également enseignées 

explicitement à tous les niveaux.  

 

Un objectif de notre plan de réussite touche la lecture. La lecture est une priorité pour les 

enseignants œuvrant à l’école. Tous les titulaires des trois cycles doivent animer des 

lectures interactives dans leur classe pour développer chez leurs élèves les critères 

suivants : la compréhension, l’interprétation, la réaction et le jugement critique. 

 

Les classes sont dotées d’une bibliothèque-classe qui est enrichie chaque année par de 

nouveaux livres grâce, entre autres, à l’argent amassé lors de campagne de financement. 

De plus, plusieurs classes ont bénéficié d’un aménagement physique complet d’un coin 

lecture permettant à l‘élève de lire dans un lieu calme et invitant. Il est prévu de 

poursuivre pour les autres classes dans les prochaines années.  Les améliorations 

augmentent la motivation à lire chez nos élèves.  

 

 

3.2.3 Écriture 

 

Tous les cycles favorisent les stratégies d’écriture, les dictées, l’analyse de phrases, les 

productions écrites et les enseignantes utilisent un code de correction commun à 

l’ensemble de l’équipe-école.  La plupart du temps, l’enseignement de l’écriture se fait de 

manière magistrale et/ou avec l’enseignement stratégique. Depuis l‘année 2018-2019, 

toutes les classes profitent de l’enseignement des ateliers d’écriture pour ainsi uniformiser 

nos pratiques. Un objectif visant l’amélioration de la réussite en écriture fait d’ailleurs 

partie de notre plan de réussite. À l’occasion, l’enseignement se fait en coopération, en 

projet, en ateliers ou en utilisant l’informatique. Il arrive également que des jeux 

d’écriture soient réalisés en classe.  

 

Des pratiques telles que l’écriture spontanée, l’écriture à partir de la littérature jeunesse 

font aussi partie de nos pratiques d’écriture.  Pour améliorer l’orthographe d’usage et 

grammatical chez nos élèves.  La dictée phrase du jour est intégrée dans la routine de 

classe. 
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3.2.4 Mathématiques  
 

L’éveil aux mathématiques se fait dès la maternelle par l’entremise des centres 

mathématiques. Ces trousses de manipulation ont été élaborées entièrement par les 

enseignants qui cherchaient toujours de nouvelles façons de faire pour faire manipuler 

leurs élèves, en particulier les garçons.  L’école a fait aussi l’achat des ateliers de 

manipulation de Prest-math. Cette approche nouvelle permet aux jeunes élèves de 

manipuler et de développer l’autonomie. Le travail d’équipe est aussi favorisé par cette 

façon de faire. Le fait de manipuler améliore grandement la compréhension de plusieurs 

concepts puisque cela devient plus concret pour l’élève. Les centres mathématiques se 

vivent également dans les classes du premier cycle ainsi que dans quelques autres classes 

du 2e et 3e cycles. 

 

Les élèves du préscolaire ont aussi la chance de vivre le Jour 100. Ce dernier permet de 

travailler la numération. 

 

Pour les trois cycles de notre école, nous enseignons de manière magistrale, nous 

manipulons, nous vivons des situations complexes et le travail coopératif est souvent 

mis de l’avant. L’enseignement explicite des différents concepts mathématiques et la 

modélisation sont aussi des principes qui nous tiennent à cœur. Depuis quelques années, 

un canevas de résolution de problème est utilisé dans les classes afin d’uniformiser nos 

pratiques et de parler le même langage. 

 

3.3 Soutien aux élèves à risque et HDAA 

 

À l’École Primaire Saint-Bruno, plusieurs interventions sont faites afin de soutenir les 

apprentissages et les comportements des élèves à risque. En classe, il y a d’abord des 

interventions directes de la part des enseignants. Nous pouvons aussi compter sur l’appui des 

enseignantes orthopédagogues et l’expertise de la travailleuse sociale, de la psychologue et de 

l’agente de réadaptation. Certaines classes bénéficient des services d’un technicien en éducation 

spécialisée. 

 

 Les enseignantes orthopédagogues viennent en aide aux élèves présentant des difficultés 

d'apprentissage. Le soutien apporté se donne en groupe de besoin. Lorsque l’écart est 

significatif entre un jeune et le groupe de besoin, il est suivi en individuel. 

 

 Projet préscolaire 

En collaboration avec les enseignantes du préscolaire et de la sixième année, 

l’enseignante en orthopédagogie a préparé des ateliers sur la conscience phonologique. 

Huit (8) élèves de 6e année font l’animation de ces ateliers auprès des élèves de la 



 

         Projet éducatif       Année scolaire 2022-2023                                      Page 14 
 

maternelle. Les élèves interviennent une fois par cycle dans chacune des deux classes. 

Un accompagnement pour les jeunes du 3e cycle est donné pour préparer les ateliers. 

Dans ces périodes d’accompagnement, ils préparent le matériel et pratiquent leurs 

animations. De septembre à mai, plusieurs thèmes ont été touchés. Les mots, les syllabes, 

les rimes en sont des exemples. Ce projet profite aux élèves du préscolaire et valorise nos 

élèves de 6e année. En 21-22, il a été impossible de faire ce projet car il ne respectait pas 

les bulles-classe en temps de pandémie. Nous sommes heureux de pouvoir l’offrir à 

nouveau en 2022-2023. 

 Le service « le Phare » est utilisé pour les élèves ayant des besoins de type 

comportemental de notre commission scolaire. Une ressource assure un répit-conseil 

avant l’entrée de l’élève au service ainsi que pour sa réintégration vers sa classe d’origine. 

 

 La tâche de la ressource psychosociale consiste à offrir un soutien aux élèves ayant des 

défis sur le plan de l’adaptation et du comportement. Elle apporte également son support 

aux enseignants en exerçant son rôle-conseil. Elle accompagne également les parents 

pour assurer une cohérence entre l’école et la maison. Elle offre aussi un soutien préventif 

en animant des ateliers qui sont adaptés aux besoins de chaque classe. De surcroît, elle 

agit à titre d’intervenante pivot afin de référer les jeunes et leurs parents vers d’autres 

services. 

 

  La psychologue offre son soutien au niveau des difficultés d’apprentissage. En 

collaboration avec les enseignantes-orthopédagogues, elle évalue les troubles du langage 

écrit. Également, elle procède à des évaluations intellectuelles de même que de la douance 

pour l’ensemble du secteur sud du préscolaire jusqu’au secondaire. 

 

3.4  Climat de classe 

 

Tous les moyens utilisés pour la gestion de classe s’avèrent positifs pour le climat de la classe. 

Ils contribuent à établir un environnement de confiance, calme, agréable, propice à 

l’apprentissage. Cela entraîne moins d’incidents à gérer et a pour effet de rendre les élèves plus 

responsables de leur propre comportement. Le code de vie de l’école vient aussi appuyer la 

gestion de la classe. 
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4. L’école  

 

4.1 Activités éducatives – lecture, écriture, mathématiques 

 

Lecture 

 

L’école préconise la lecture comme une priorité d’action. Elle organise des activités en ce sens. 

Les enseignants favorisent une intervention stratégique et enseignent de manière explicite les 

stratégies de lecture. De plus, la lecture interactive est une pratique implantée dans toutes les 

classes. 

 

Les enseignants travaillent conjointement avec l’orthopédagogue pour répondre aux diverses 

difficultés des élèves. 

 

Écriture 

 

En écriture, une uniformisation des pratiques en classe est aussi favorisée. En plus des ateliers 

d’écriture qui seront implantées de la maternelle à la 6e année, toutes les enseignantes 

utiliseront la phrase dictée du jour. Également un code de correction commun est utilisé par 

toutes les enseignantes. 

 

Mathématiques 

 

Au préscolaire et au premier cycle les centres mathématiques implantés l’an passé continueront 

d’évoluer.  L’équipe-école s’est approprié une démarche commune de résolution de problèmes 

afin de favoriser une cohérence et une continuité. 

 

 

4.2  Règles de vie de l’école et plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

 

Règles de vie  

L’an dernier, des travaux ont été réalisés concernant les règles de conduite dans notre école. 

Dans un premier temps, nous avons établi les valeurs qui sont importantes pour nous. Celles-

ci sont le respect, l’équité, la bienveillance et l’empathie. Nous avons donc établi les règles de 

conduite de l’école afin que chacun puisse y vivre en harmonie avec soi et avec les autres dans 

un climat d’ordre et de sécurité. Puis, nous avons travaillé une démarche à suivre en cas de 

manquement à ces règles. Les lignes suivantes résument les travaux réalisés. 
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D’abord, rappelons-nous les règles de conduite dans l’école, sur la cour de récréation, au service 

de garde, lors des activités parascolaires ainsi que lors des sorties éducatives : 

1- Ici, je me respecte, je respecte les élèves et les adultes par mes paroles, mes gestes et mes 

attitudes. 

2- Ici, je me déplace en marchant et en chuchotant dans l’école. Lors des transitions 

(pendant les cours), je circule en silence. 

3- Ici, je prends soin du matériel en tout temps : du mien, de celui des autres et de celui de 

l’école. 

4- Ici, je prends soin des lieux et de mon environnement. 

5- Ici, je m’habille en fonction des activités et des saisons et je porte des chaussures adaptées 

à l’activité. 

6- Ici, je laisse mon matériel électronique et mes objets personnels à la maison. 

7- Ici, je priorise les collations santé (fromage, légumes et fruits frais). 

8- Ici, j’adopte un comportement sécuritaire en tout temps. 

9- Ici, je respecte les mesures d’hygiène et de distanciation. 

Afin d’aider les élèves à respecter ces règles de conduite, des mesures préventives sont mises en 

place par l’ensemble des intervenants : rappel de la règle, enseignement des comportements 

adéquats, renforcement, etc. 

Il est possible que malgré ces mesures préventives, les élèves aient tout de même de la difficulté 

à respecter les règles établies. Dans un tel cas, l’intervenant témoin suivra la procédure inscrite 

dans le tableau, et ce, selon le type de manquement observé. 
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Lors d’un manquement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est déterminée par la 

direction de l’école. Elle tient compte du protocole d’intervention et également de la gravité, la 

durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité du comportement et de l’impact sur la 

victime, pouvant aller jusqu’à l’expulsion. Le choix tient compte également de l’âge, de la 

maturité et de l’aptitude de l’élève. L’implication, la collaboration de tous les membres du 

personnel est précieuse dans la mise en place des règles de conduite et le suivi des manquements. 

Cela favorise l’adoption de bons comportements. 

Plan de lutte contre la violence et l’intimidation  

 

Un plan de lutte contre la violence et l’intimidation est utilisé à l’école. Il comprend des activités 

de prévention et aussi un protocole visant à contrer toute situation rapportée. 

 

Tous les intervenants de l’école contribuent à offrir un milieu de vie exempt de toute forme de 

violence ou d’intimidation. Des activités de prévention sont prévues dans chaque classe. Selon les 

besoins, pour outiller des groupes d’élèves des ateliers sont présentés par les ressources 

professionnelles.   

Manquements aux règles de conduite 
 Mineurs Majeurs 
Définitions Manquement qui est considéré comme étant 

sans atteinte à la sécurité et/ou à l’intégrité 

de la personne. 

Manquement qui constitue une atteinte grave au 

bien-être physique et/ou psychologique de la 

personne, de même qu’une entrave à la sécurité 

et/ou à l’intégrité de celle-ci (loi 56). 

Exemples Bris de matériel; travaux non-faits; courir 

dans le corridor; oubli de matériel; langage 

inapproprié; crier dans l’école; non-respect 

des consignes; etc.  

 

Désorganisation de l’élève;  intimidation; 

violence physique ou verbale dirigée vers une 

personne;   vol;   fugue;   etc. 

Interventions - Mesures préventives; 

 

- Enseignement des comportements 

adéquats; 

 

- Geste de réparation OU conséquence 

négative; 

 

- Communication du manquement avec les 

parents (selon l’intensité, la durée, la 

fréquence et la constance du 

comportement). La communication peut 

être faite par tout intervenant de l’école.  

 

 

 

- Arrêt d’agir immédiat; 

 

- Référence automatique à la direction;  

 

- Appel aux parents par la direction*; 

 

- Conséquence établie selon le contexte, en 

concertation avec les divers intervenants. 

 

*Ou par la responsable du service de garde si 

l’événement se déroule sur les heures de service 

de garde.  
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4.3  Activités parascolaires 

 

Des activités parascolaires sont offertes à l’ensemble des élèves.   Elles répondent à des intérêts 

variés dans le domaine culturel sportif et sociaux.  Un coût minimal est demandé aux parents et 

la durée d’une session est de huit semaines. Nous offrons trois sessions par année anime par le 

personnel du service de garde et ce en raison du manque de locaux.  Dans le contexte de la 

pandémie, les activités parascolaires ont été interdites en 2021-2022. Toutefois, en 2022-2023, 

nous sommes de retour avec une programmation plus proche des années antérieures (couture, 

improvisation, art, etc.). 

 

4.4  Devoirs et les leçons  
 

Dans notre école des devoirs et leçons sont demandé par chaque enseignants des trois cycles.  

Pour la première année du 1er cycle, ceux-ci sont donnés à la journée tandis que pour la 2e année 

du premier cycle, le 2e cycle et le 3e cycle, c’est à la semaine, ceci afin de favoriser l’autonomie 

et de développer des méthodes de travail. Nous constatons qu’en majorité les devoirs et leçons 

sont effectués dans les délais demandés. L’équipe-école a comme philosophie d’encourager les 

efforts en récompensant les élèves qui font le travail demandé. Lorsque ce n’est pas le cas, une 

communication écrite est envoyée aux parents, au 1er cycle. Pour les 2e et 3e cycles, divers 

moyens sont utilisés par les enseignants afin que les devoirs et leçons soient faits. 

 

4.5  Santé et bien-être 

 

L’école appuie et valorise la participation des élèves à différentes activités sportives présentées 

par les intervenants de l’école. Nous participons au « Grand défi Pierre Lavoie. Nous 

organisons depuis quatre ans la course des Jaguars qui possède un volet participatif et un volet 

compétitif. Plus de 1400 élèves provenant des écoles primaires de la commission scolaire y ont 

participé en mai dernier.  De surcroît, cette année, nous avons vécu une randonnée pédestre en 

octobre, une journée de glissade ou de ski en février, du patinage à l’aréna, des sorties en 

raquette, de l’initiation au ski de fond au Club de ski de fond Dorval et une marche dans les 

rues du village. 

 

Il faut aussi souligner que la municipalité de St-Bruno est très active. De nombreuses activités 

sportives et culturelles s’y vivent. De plus, la majorité des enfants sont inscrits soit au hockey, 

au ballet, au taekwondo ou au soccer. La pandémie les a cependant obligés à annuler ces 

activités. 
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4.6  Climat d’école 

 

Le climat de l’école favorise les apprentissages scolaires et sociaux. Chacune des cinq 

composantes (relationnelle, sécurité, justice, éducative, appartenance) est une force pour notre 

milieu. C’est un milieu où les relations sont généralement harmonieuses entre les élèves.  Les 

conflits se règle rapidement, en écoutant chacun des parties.  Pour ce qui est du personnel de 

l’école on pourrait affirmer que c’est un milieu sain ou chacun est respecter dans son 

intégralité. 

 

Pour une meilleure sécurité il y a un contrôle d’accès pour les visiteurs.  

 

4.7  Organisation scolaire  

 

Pour l’année 2022-2023 l’organisation scolaire va comme suit : 

 

 Un (1) groupe de passe-partout; qui accueille 12 enfants; 

 Un (1) groupe au préscolaire, accueillant des enfants de la maternelle 4 ans; 

 Deux (2) groupes au préscolaire, accueillant des enfants de la maternelle 5 ans; 

 Deux (2) groupes de 1re année; 

 Un (1) groupe multi-niveau de 1re et 2e année; 

 Un (1) groupe de 2e année; 

 Deux (2) groupes de 3e année; 

 Deux (2) groupes de 4e année; 

 Deux (2) groupes de 5e année (1/2 année en anglais, ½ année en académique) 

 Deux (2) groupes de 6e année (1/2 année en anglais intensif pour un seul groupe). 

 

Les groupes ont été formés à partir des critères suivants : 

 Nombre de garçons et de filles 

 Âge des élèves (élèves en juin, juillet et août) 

 Nombre d’élèves avec des besoins particuliers 

 

4.8  Comités 

  

Comme dans toutes les écoles, plusieurs comités sont mis sur pied chaque année : conseil 

participatif du personnel enseignant, comité HDAA, comité du Plan de réussite, comité de la 

course des Jaguars, comité de la cour d‘école, comité culturel, comité du marché de Noël... Les 

enseignants se partagent la participation à ces différents comités de façon équitable. 
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 4.9  Services complémentaires 

 

Les quatre (4) programmes des services complémentaires sont présents à l’école. Les activités 

sont aussi décrites dans différents thèmes de notre portrait. Voici donc quelques exemples 

d’activités en lien avec les différents programmes.  

 

Services de soutien et services d’aide à l’élève 

 

Les services psychosociaux répondent aux enfants présentant des problématiques particulières. 

Nous collaborons avec une travailleuse sociale, une psychologue et une agente de réadaptation. 

Ces intervenantes desservent les six autres écoles du Secteur Sud, du préscolaire au 3e cycle.   

Le PHARE est disponible pour répondre à des besoins plus complexes. Nous bénéficions de 

ressources supplémentaires du réseau : Centre de réadaptation en déficience physique, Centre 

de réadaptation en déficience intellectuelle, Pavillon Roland-Saucier, Centre de santé et de 

services sociaux de Lac-Saint-Jean Est, Centre jeunesse et les organismes communautaires. 

  

Les services offerts à l'ensemble des élèves sont variés et répondent aux besoins collectifs et 

particuliers.  

 

 Le service de garde de l’école voit sa clientèle augmenter d’année en année.  On y retrouve 

maintenant 112 élèves sur une base régulière et 81 élèves à fréquentation sporadique.  Toutes 

les éducatrices contribuent à faire de ce milieu un endroit stimulant et dynamique, dès 6h50 le 

matin jusqu’à 17h45 le soir, du lundi au vendredi.  Nous avons le souci d’offrir une grande 

quantité d’activité culturelles, récréatives, sportives etc… selon les thèmes du mois.  Les 

journées pédagogiques au service de garde sont remplies d’animations et de sorties. La 

collaboration avec la municipalité permet d’utiliser certaines structures (patinoire, parc, terrain 

de soccer, maison des jeunes). 

 

 Un service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire est dispensé par une 

personne qui œuvre dans toutes les écoles primaires et dans l’école secondaire du secteur sud. 

Pour l’école Saint-Bruno, c’est à partir du conseil d’élèves que l’intervenant agit. Plusieurs 

activités sont réalisées, toutes reliées au travail communautaire et aux saines habitudes de vie. 

 

 Les enfants d'âge préscolaire et leurs parents bénéficient d'un programme d'animation (Passe-

Partout). Ce dernier vise à développer des compétences parentales et à susciter le 

développement global de l'enfant afin de faciliter son entrée dans le monde scolaire. 

 

 Voici d’autres services de soutien et de services d’aide offerts à l’École primaire St-Bruno : le 

service d’orthopédagogie, le code de vie de l’école qui est présent dans l’agenda, le code d’éthique 

pour chacun des élèves, plusieurs activités pour le passage primaire secondaire mises en place 
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en collaboration avec l’école secondaire Curé-Hébert, des stages en milieu de travail pour les 

élèves de 5e année, le programme d’insertion professionnelle dont profitent de jeunes 

enseignantes, des activités sociales pour l’intégration de nouveaux employés… 

 

Dans la rubrique compétences sociales, comportementales, il sera question d’autres types de 

services de soutien et d’aide à l’élève offerts à l’école. 

 

Services de vie scolaire 

 

Trois sessions d’activités parascolaires sont offertes aux enfants chaque année. La proposition 

d’activités est variée : activités culturelles, sportives, artistiques.   

 

En début d’année, chaque classe se vote un représentant et tous les élèves sont invités à élire 

un président d’école. Les jeunes élus composent le conseil d’élèves. Tel que déjà mentionné, ce 

conseil prépare différentes activités et se charge de trouver des solutions à différentes 

problématiques vécues dans l’école. Les rencontres ont lieu une fois par cycle. En 2021-2022 

des ajustements avaient eu lieu afin de respecter les bulles-classes. Cependant, nous sommes 

de retour dans une formule plus régulière.  

 

« Passons à l’action et récupérons » est également un projet à l’École primaire St-Bruno. 

Depuis plusieurs années déjà, tous les élèves sont invités à apporter des contenants recyclables 

(cannettes, bouteilles de plastique) à l’école dans le but de faire un bon geste pour 

l’environnement. Le projet est chapeauté par le service de garde et quelques élèves. 

 

Service de promotion et prévention (les saines habitudes de vie) 

 

L’École Primaire Saint-Bruno favorise de saines habitudes de vie par diverses activités tout au 

long de l’année. Plusieurs de ces activités sont en lien avec les cours d’éducation physique. 

Certains partenaires viennent appuyer ces activités comme par exemple le Club optimiste de St-

Bruno. Le service de garde propose aussi de nombreuses activités tout au long de l’année. Toutes 

les classes s’impliquent aussi pour les saines habitudes, des activités en lien avec le guide 

alimentaire pour le préscolaire, le projet « Passons à l’action et récupérons ». 

 

La cantine Santé est aussi un projet de notre école. Cette année, quatre groupes accompagnés 

de leur enseignante et d’une éducatrice spécialisée ont eu la chance réaliser une cantine. Ils 

étaient responsables de toutes les étapes que ce soit le choix des aliments, leur fabrication, les 

achats et ventes, etc. Ils développent des compétences entrepreneuriales telles : la 

débrouillardise, le travail en équipe, le sens des responsabilités, l’initiative et la créativité. Ce 

projet est aussi rassembleur, car en plus du personnel, les parents accompagnent les élèves lors 

de la cantine. Les commerçants de notre milieu soutiennent aussi le projet avec des prix 
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avantageux pour les aliments dont la cantine a besoin. À tous les jours 10, notre cantine se met 

à l’œuvre pour répondre aux besoins de tous ces clients, petits et grands. Nous avons dû 

canceller cette activité en 2021-2022. Cela dit, elle sera relancée en 2022-2023. 

 

Depuis quelques années, l’enseignant d’éducation physique en collaboration avec le Club 

optimiste et des parents bénévoles organisent une randonnée pédestre.  Cette randonnée se tient 

à chaque année à différent endroit afin de faire découvrir de nouveaux sentiers aux élèves. La 

collaboration avec le Club optimiste avait été mise sur pause en 21-22 étant donné le contexte 

pandémique. Cependant, il reprendra ses activités en 2022-2023. 

 

Les groupes de quatrième année sont invités à une activité pour la prévention de la noyade.  

Nager pour survivre fait la différence entre savoir nager et savoir se baigner.  C’est à la fois 

une sortie scolaire, éducative et sportive. Cette activité n’a pas eu lieu cette année. 

 

Finalement, les élèves de l’École primaire Saint-Bruno participent également à l’activité 

proposée par M. Pierre Lavoie « Lève-toi et bouge » en mai. 

 

4.10 Service de garde  

 

L’équipe du service de garde est une équipe soudée qui travaille fort pour structurer, planifier 

et organiser des activités stimulantes et enrichissantes auprès de la clientèle.  Cette équipe est 

composée de 6 éducatrices et d’une technicienne responsable qui voit à la supervision du service 

de garde.  On y retrouve 1 groupe par niveau réparti dans plusieurs locaux de l’école.  En début 

d’année, une macroplanification est préparée pour l’année scolaire.   À chaque mois, il y a un 

nouveau thème qui est abordé avec les enfants et rattaché à une panoplie d’activités culturelles, 

sportives, scientifiques, du bricolage, des recettes culinaires etc. On y retrouve plusieurs volets 

selon le thème.   Les enfants collaborent à décorer les locaux selon la thématique et alimentent 

les discussions. Un engouement est palpable et on constate que le service de garde augmente 

sa clientèle d’année en année vu son dynamisme.  Ensuite vient se greffer les journées 

pédagogiques où les enfants sont en constante animation d’activités.  Les parents sont toujours 

avisés à l’avance du thème et des activités que leur enfant vivra, ils peuvent s’inscrire 

directement par un formulaire électronique afin de réserver leur place.   Ce service de garde est 

le trait d’union entre le personnel de l’école et les parents.  On peut aussi constater que le code 

de vie de l’école fait partie du quotidien du service de garde.   C’est un prolongement de ce qui 

est véhiculé en classe, les mêmes valeurs y sont modélisées, les mêmes outils d’intervention y 

sont utilisés, les mêmes formations sont données aux éducatrices. Ceci facilite les interventions 

auprès des élèves car tous les membres du personnel de l’école travaillent dans le même sens. 

De plus, les parents n’ont qu’un seul code de vie dans le milieu scolaire de leur enfant. Les 

liens avec les enfants sont plus faciles à entretenir dans un service de garde cohérent et 
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bienveillant.  Tout ce beau monde qui travaille jour après jour à faire un milieu où il fait bon 

vivre fait partie intégrante de la vie de l’école. 

 
 

Pour l’année scolaire 2021-2022, les lignes directrices pour les mesures sanitaires ont été 

ajustées tout au long de l’année scolaire, laissant place au fil du temps à des allègements. Nous 

avons tout de même dû faire face à une période d’enseignement à distance avant et après le 

congé des fêtes de Noël. Le tout s’étant déroulé en collaboration avec les familles et de manière 

très rigoureuse et respectueuse des apprentissages.  

 

5. Le personnel 

 

5.1  Accompagnement du nouveau personnel 

 

La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean offre un service d’accompagnement du nouveau 

personnel à ceux et celles qui le désirent. Ce service prend la forme d’un parrainage entre un 

enseignant expérimenté et un nouvel enseignant. Un plan de besoins est présenté aux 

responsables du programme et un budget est dédié pour des rencontres entre les deux 

enseignants. Dès le début de l’année, le personnel reçoit une pochette dans laquelle se trouve 

tous les documents relatifs au fonctionnement de l’école et les nouveaux enseignants peuvent 

toujours compter sur le soutien de leurs pairs et la direction pour les accompagner. 

 

5.2  Développement professionnel 

 

Dans une foulée de changements sociaux, familiaux et culturels, l’école doit être en avant-plan 

pour répondre aux besoins. Dans ces conditions, elle forme son personnel sur une base régulière 

et les activités de développement professionnel varient en fonction des besoins spécifiques de 

certains élèves (surdité, non-voyant, trouble du langage, trouble du comportement, etc.) et des 

besoins du personnel. 

 

Formation/accompagnement 2021-2022 

 

Voici pour cette année les différentes formes qu’ont prises la formation et l’accompagnement : 

 

 Besoins en lien avec notre plan de réussite et besoins disciplinaires :  

 

 Besoins sur des sujets particuliers : Capsules sur Mozaik, Accompagnement de la 

conseillère pédagogique sur l’enseignement à distance, accompagnement pour la 

préparation aux examens du MELS,  robotique, plan de modification, formation des maîtres 

associés. 
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 Formations obligatoires :  Nouveau programme au préscolaire, Enseignement et évaluation 

à distance, Les COSP , accompagnement pour les enseignants d’anglais, la résolution de 

problèmes, différentes formations touchant les élèves EHDAA, Office 365, épreuves du 

MELS, rencontres enseignants EPS, programme d’activités du service de garde, plan de 

formation des enseignantes orthopédagogues. 

 

 Rencontres réflexives : Passage primaire-secondaire (transition) et les rencontres de suivi du 

plan de réussite. 

 

Pour l’an prochain, la concertation autour du plan de mise en œuvre du projet éducatif restera 

l’élément le plus important pour nos formations. De plus, nous prioriserons le travail en 

communauté d’apprentissage, s’ajoute à cela le pilotage des apprentissages.  

 

5.3  Mobilisation, engagement 

 

Le personnel de l’école est stable depuis quelques années. Le personnel en place manifeste, année 

après année, le désir de demeurer dans son milieu.   

Aussi, l’équipe-école est mobilisée et engagée. Par ailleurs, l’organisation de plusieurs activités 

et sorties éducatives, sportives et culturelles le démontre. Le haut taux de participation à ces 

dernières démontre une forte implication de ceux-ci.  

Le désir constant de se développer professionnellement pousse les membres du personnel à se 

perfectionner continuellement et ce, en lien avec les orientations de l’école et le plan de réussite. 

 

On peut compter sur l’appui de la direction en ce qui concerne l’accompagnement pédagogique.  

 

En vue d’améliorer la qualité et l’efficacité des plans d’intervention, des concertations entre les 

différents intervenants œuvrant auprès des élèves sont mises en place. 

 

Dans notre école, une enseignante par cycle, incluant le préscolaire, fait partie du comité de la 

réussite et ces quatre enseignantes sont responsables de faire le lien et le suivi auprès des autres 

membres de l’équipe tout au long de l’année. 

 

La collaboration et l’entraide sont prioritaires pour tout le personnel. La direction, les titulaires, 

les orthopédagogues, les techniciens en éducation spécialisée, les différents spécialistes… 

travaillent en concertation constante pour la réussite et le développement de l’élève. 
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6. Les familles et la communauté 

 

6.1  Communications entre les parents et l’école 

 

Les moyens de communication utilisés à l’École Primaire Saint-Bruno ont pour but d’installer 

un climat de confiance et de collaboration avec les parents. En septembre, il y a l’assemblée 

générale (16 parents) et une rencontre d’information par le titulaire sur le fonctionnement de 

la classe, nous avons accueilli 180 parents au total. Un taux de participation de 87.8%.  En 

octobre, la première communication aux parents porte sur les autres compétences, les habiletés 

sociales et comportementales. Il y a trois (3) bulletins GPI : au mois de novembre, au mois de 

mars et à la fin du mois de juin. En novembre, chacun des parents est rencontré 

individuellement par les titulaires du primaire. Pour les élèves ayant des besoins particuliers, 

une deuxième rencontre est réalisée en mars. Pour ce qui est du préscolaire, tous les parents 

ont été rencontrés en septembre lors de la rentrée progressive, ainsi qu’aux bulletins de 

novembre et de février. 

 

D’autres moyens sont utilisés pour rejoindre les parents comme les appels téléphoniques, les 

messages écrits dans l’agenda, les courriels, la page Facebook, Mozaik Parent et des rencontres 

individuelles. En cours d’année, les parents sont avisés par le biais de communications écrites ou 

téléphoniques pour toutes autres informations pertinentes.  

Ensuite, le conseil d’établissement assure une communication entre l’école et la communauté.  

 

En dernier lieu, un membre du conseil d’établissement représente les parents au comité famille 

de la municipalité de Saint-Bruno. 

 

6.2  Rôle parental 

Les parents sont impliqués dans la réussite de leurs enfants. Ils sont des partenaires actifs 

auprès de leurs enfants.  

 

Lors de l’assemblée générale de parents en début d’année, seulement 16 parents étaient présents. Ce 

sont 6 parents de plus qu’en 2021-2022. 

 

En 2021-2022, la participation des parents pour la rencontre des titulaires était de 95% des. 

Pour l’année scolaire 2022-2023, c’est un taux de participation de 87.8%. Nous observons 

une diminution de 7.2%. 

 

L’an dernier, lors de la remise du premier bulletin, la participation frôlait le 100%. 
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6.3  Participation des parents à la vie de l’école  

 

Plusieurs parents ont démontré un intérêt à s’impliquer dans la vie de l’école par le biais du 

Conseil d’établissement. 

 

Il faut souligner par ailleurs la grande implication de l’Organisme de participation des parents 

dans plusieurs activités : décoration en lien avec les fêtes de l’année, préparation et service de 

repas, gestion des collectes d’argent, photos, campagne de financement, œuvre de charité, la 

cantine Santé et la course des Jaguars. 

 

Par ailleurs, tous les parents sont appelés à participer aux activités par le biais de messages 

électroniques. 

 

Campagne de financement  

 

L’École Primaire Saint-Bruno, en collaboration avec le Conseil d’Établissement, lance une 

grande campagne de financement chaque année. Pour 2022-2023, la décision sera prise lors de 

la séance du Conseil d’établissement. 

 

6.4  Collaboration entre l’école et la communauté  

 

Il y a de nombreux organismes dans la municipalité de Saint-Bruno (52). Quelques organismes 

s’impliquent au besoin dans la vie de l’école.   

 

Au cours des ans, le Club Optimiste de Saint-Bruno est l’organisme s’étant le plus impliqué 

auprès des jeunes de l’école. Plusieurs programmes « d’optimiste international » et 

programmes locaux ont été présentés à l’école, dont:  

 

 Gardiens avertis : formation de gardiens et gardiennes avertis(es) offerte chaque année 

par le biais de la Croix rouge pour les élèves de 11 ans et plus. 

 Semaine de l’appréciation de la jeunesse : parrainage de sorties éducatives et contribution 

financière pour la tenue d’activités éducatives et culturelles. 

 Star d’un jour : des jeunes de la 1re année du 3e cycle ont l’opportunité de vivre une 

journée dans une entreprise de la région afin d’expérimenter le marché du travail. (pas 

cette année) 

 Course des Jaguars : soutien à la réalisation de la course organisée en juin dans les rues 

du village.  

 Voyage de fin d’année : le Club Optimiste participe en défrayant une partie des coûts de 

l’activité.  
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 Art de s’exprimer : le Club Optimiste organise ce concours pour tous les élèves. En 2021-

2022, l’événement avait lieur sous forme virtuelle. Il sera de retour sous sa forme 

habituelle en 2022-2023. 

 

En 2021-2022, une entreprise de notre milieu s’est impliquée de façon exceptionnelle pour la 

réussite des élèves de notre école. En lien avec notre plan de réussite qui valorise la lecture, 

les enseignantes souhaitaient aménager des coins lecture dans leur classe. L’entreprise 

« Produits Boréal » a donc offert, et ce gratuitement, de fabriquer des meubles en bois tels des 

banquettes et des bibliothèques. Une fois la fabrication complétée, l’installation dans les 

classes est réalisée par cette entreprise. Trois classes en ont bénéficié en 2016-2017. L’an 

prochain, le projet se poursuivra jusqu’à ce que chacune des classes ait son coin lecture. Pour 

ce qui est de l’implication des d’autres entreprises dans la vie de l’école, cette dernière se fait 

plus particulièrement par le biais de commandites lors de projets et par leur participation au 

projet « Star d’un jour ».  

 

La communauté est présente dans l’école. L’école étant jumelée physiquement à la 

bibliothèque, à l’aréna et au gymnase, cela amène naturellement une prédisposition à la 

collaboration. L’école bénéficie de l’usage de ces installations avec l’accord de la municipalité 

et des responsables de la bibliothèque. La direction de l’école se montre ouverte à la location 

de la grande salle de l’école pour la tenue d’activités organisées par les organismes de la 

communauté. La Caisse populaire Desjardins des Cinq-Cantons est présente à l’école par son 

programme de dépôt. 

 
7. L’école selon les corrélats des école efficaces 

 

7.1  Climat scolaire accueillant, sécuritaire et bienveillant 
 

 

L’école Primaire St-Bruno est un milieu accueillant. Dès le début de la vie scolaire de l’enfant, 

nous nous efforçons de bien l’accueillir, le soutenir, l’encadrer pour faire en sorte que son 

passage dans notre école soit une expérience positive dont il se souviendra. De ce fait, l’élève 

se sent rapidement en confiance et écouté dans son milieu. Aussi, notre équipe fait tout ce 

qu’il lui est possible de faire pour que les besoins de l’enfant soient comblés.  

 

Notre école communique régulièrement sur ce qui se vit dans notre milieu et ce, de différentes 

façons. Par exemple, nous avons une page Facebook qui permet aux parents d’être témoins des 

différentes activités et apprentissages de leur enfant. Le personnel est également disponible 

aux parents. Des rencontres sont faites régulièrement et au besoin. Il est donc facile d’entrer 

en contact avec les différents intervenants.  
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Au niveau du personnel de l’école, les gens se sentent bien dans leur milieu de travail. Le 

climat qui s’y dégage est agréable, respectueux et les relations sont bonnes. Souvent, les 

personnes qui viennent à notre école nous témoignent qu’ils se sont sentis considérés, bien 

accueillis et accompagnés.  

Finalement, notre école fourmille de projets grâce à son personnel et les différents partenaires 

qui sont engagés (le parascolaire, le service de garde, le Marché de Noël, la couse des Jaguars, 

les sorties sportives, Nager pour Survivre…) 
 

7.2 Leadership efficace de la direction 
 

Les membres du personnel de notre école peuvent compter sur la disponibilité de la direction 

pour répondre à leurs divers besoins et demandes. Malgré un emploi du temps très chargé, il 

est facile de communiquer avec elle par courriel et la réponse est rapide. La direction de 

l’établissement démontre beaucoup d’ouverture et d’enthousiasme face aux différents projets 

soumis par les membres du personnel. Elle encourage les nouvelles initiatives avec beaucoup 

de positivisme en nous encourageant à aller de l’avant. La direction a le souci d’offrir des 

conditions gagnantes favorisant la collaboration, les échanges et l’harmonisation des 

pratiques. Elle met en place des moyens pour favoriser l’adoption de stratégies efficaces 

(accompagnement, libérations, formations…). 
 

7.3 Engagement parental soutenu 
 

Le sentiment d’appartenance à notre école est très fort, autant auprès des élèves, du personnel 

et des parents. Développer un lien positif avec les parents dès le départ est primordial afin 

d’assurer une confiance mutuelle et respectueuse entre la maison et l’école.  

 

L’école Primaire St-Bruno offre une place de choix aux parents et à la communauté. Plusieurs 

fois par année, la famille est invitée à se joindre à différentes activités et projets scolaires tels 

que la cantine santé, la course des Jaguars, les petits cuistots, star d’un jour, les sorties 

sportives et éducatives, le patinage… De plus, on peut toujours compter sur la communauté, 

la municipalité et le Club Optimiste pour nous soutenir dans nos divers projets. C’est 

d’ailleurs une force de notre école dont nous sommes fiers.  

 

Chacune de ses activités donnent une grande place à l’implication des parents et différents 

partenaires. Impliquer la famille dans le cheminement de leur enfant, valoriser leur 

engagement, les soutenir dans leur rôle de parents contribue à la réussite de nos élèves. 
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7.4 Régulation  
 

L’école Primaire st-Bruno dès l’an prochain mettra en place à une fréquence régulière des 

communautés d’apprentissage par cycle. Nous souhaitons échanger et partager nos pratiques 

qui ont améliorent la réussite de nos élèves. Ces rencontres régulières nous amèneront à obtenir 

une information plus juste et plus précise des progrès de nos élèves et de structurer d’avantage 

nos interventions pédagogiques pour que tous puissent se dépasser et réussir dans les divers 

apprentissages.  La collaboration à ses CAP de chacune des enseignantes des équipes cycle 

entrainera une meilleure régulation. Nous verrons également à mettre en place le suivi des 

progrès de nos élèves via le pilotage des apprentissages.  

 

7.5 Attentes élevée de dépassements 

 

Dans notre école, les attentes sont élevées par rapport à nos jeunes apprenants ; c’est-à-dire que 

chaque personne gravitant autour des élèves que ce soit la direction de l’école, le personnel 

enseignant, les techniciennes en éducation spécialisée, les techniciennes en services de 

garde…se fixent des objectifs de dépassement élevé envers chacun. Ces attentes aussi élevées 

soient elles sont dirigées vers soi-même autant que vers les autres.  C’est pourquoi l’an prochain, 

la direction et les enseignants mettrons en place des CAP afin de réfléchir sur leurs pratiques 

pédagogiques. Ces rencontres du personnel enseignants seront mises en place pour favoriser la 

persévérance, la réussite et le plaisir d’apprendre chez nos jeunes. Ceci assurera la transition de 

nos élèves par différents moyens et ce d’une année à l’autre. 

 

7.6 Priorité à l’enseignement et apprentissages : 

 

Au cœur de notre école la persévérance et l’effort sont encouragés fortement.  Déjà 

l’implantation de différente pédagogie et l’harmonisation de nos pratiques pédagogiques 

favorisent l’apprentissage des jeunes.   En effet, l’adoption d’un code de correction commun, 

l’enseignement selon les ateliers d’écriture et l’enseignement échelonné des stratégies de lecture 

aux différents niveaux offre une riche continuité à nos apprenants.  Cependant, nous croyons 

qu’il serait bénéfique d’offrir de façon plus régulière une rétroaction des apprentissages avec 

l’élève.  Afin d’innover vers de nouvelles pratiques pédagogiques prometteuses en 

mathématiques, l’an prochain certaine classe adopterons une pratique commune qui permettra 

e aux jeunes de manipuler davantage.   Les enseignants se veulent être des leaders pédagogiques 

qui favorisent des expériences d’apprentissages stimulantes pour tous les élèves.    
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SECTION B  
Analyse de la situation 

 

Forces  

 

De notre portrait de situation, plusieurs forces sont ressorties. En voici quelques-unes :  soutien 

aux élèves en difficulté, diversité des pratiques pédagogiques, mobilisation du personnel et une 

grande volonté pour harmoniser nos pratiques. Cette dernière a été choisie comme la force 

représentant le mieux notre école. 

 

Pour nous, l’harmonisation de nos pratiques enseignantes est essentielle, car elle permet une 

constance dans les divers apprentissages.  Nous constatons en effet qu’une pratique commune 

a un effet positif sur le cheminement scolaire de l’enfant. Cela touche en particulier nos élèves 

en difficulté car ceux-ci n’ont pas besoin de se réapproprier à chaque année les différentes 

méthodes de chaque enseignant. Aussi, nous croyons que ça respecte davantage le rythme 

d’apprentissage de chaque enfant puisqu’il y a une conformité entre chacun des degrés. De 

plus, elle permet également d’utiliser un langage commun et une démarche commune qui 

s’avèrent efficaces auprès de tous.  

 

Récemment, nos échanges ont démontré que l’harmonisation des pratiques demeurent encore 

une priorité. À cet effet, tous s’entendent pour dire qu’il est essentiel de réaffirmer notre 

posture. Au cours des deux dernières années, certaines pratiques ont besoin d’être remises sur 

les rails. Espérant aller plus loin dans notre engagement pédagogique, nous débuterons le 

pilotage des apprentissages afin de réguler nos interventions et la progression des élèves ciblés. 

C’est grâce à l’ouverture des enseignants que nous pourrons aller de l’avant.  

 

La mobilisation du personnel enseignant contribue à l’atteinte de nos objectifs au même titre 

que la manière dont les interventions sont réalisées, c’est-à-dire de manière spécifique et ciblée. 

Cette façon de faire demeure un incontournable dans notre école.  

 

Vulnérabilités  

 

En tenant compte de notre plus récente analyse des résultats, nous avons constaté que c’est en 

lecture que nous avons enregistré le plus grand nombre d’échec au bilan de juin 2022, 22 au 

total répartis de la 1re à la 6e année. À l’époque, ces échecs se trouvaient principalement en 5e 

année (14). C’est aussi en 5e année qu’il y avait le plus grand nombre d’échec dans les autres 

compétences : écrire (8), résoudre (10) et raisonner (8). Comme il s’agit de nos élèves de 6e 

année pour l’année scolaire 2022-2023, il est essentiel d’en tenir compte dans notre réflexion. 

Ces résultats influencent systématiquement les taux de réussite. Évidemment, les plus faibles 
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taux sont observés en 5e année pour 21-22, et ce, dans les quatre compétences : lire 71,4%, 

écrire 83,7%, résoudre 79,6% et raisonner 83,7%.  

 

Autre fait établi, les taux de réussite sont plus faibles (lire, écrire, raisonner) chez les garçons 

que chez les filles, les écarts varient en moyenne de 5,4% en faveur des filles sauf pour la 

compétence résoudre où les garçons ont mieux réussi que les filles (+0,2%).  

 

Au final, nous constatons que les taux de réussite pour l’ensemble de l’école sont bons, ils 

dépassent les 90%, et ce, pour les quatre compétences (lire 90,4%, écrire 94,1%, résoudre 

93,3%, raisonner 93,7%). Ce qu’il faut questionner maintenant, c’est la qualité de la réussite, 

sachant qu’en lecture 26 élèves (1re à la 6e année) obtiennent un résultat entre 60% et 69%, en 

écriture on parle de 23 élèves, 17 pour la compétence résoudre et 24 pour la compétence 

raisonner. 

 

Résultats moyens : 

 

Résultats moyens au sommaire par compétence pour l’année 2021-2022 

Compétences Filles Garçons Écart fille/garçon 

Écrire 80,1% 76,2% +3,6% 

Lire 78,8% 75,7% +3,1% 

Résoudre 80,6% 82% -1,4% 

Raisonner 79% 80,5% -1,5% 

 

 

Facteurs explicatifs 

 

Nous savons que les effets de la pandémie ont eu des impacts sur le développement des 

compétences de nos élèves et par le fait même sur leurs résultats. D’où l’importance de porter 

notre attention sur l’enseignement des apprentissages essentiels, et ce, pour chaque niveau. Les 

élèves les plus vulnérables (ceux en échec et ceux ayant obtenu un résultat entre 60% et 69%) 

ont été identifiés pour les 4 compétences nommées précédemment. Ceux-ci feront l’objet d’un 

suivi plus rigoureux au regard de la mise à niveau et des apprentissages essentiels prévus par 

le MEQ. C’est par le pilotage des apprentissages et des résultats que nous verrons à réguler les 

interventions mises en place. Les ajustements qui seront faits le seront dans l’esprit de la RAI. 

 

Il est vrai que les élèves de 5e année (21-22, maintenant en 6e année) ont été particulièrement 

impactés. Le contexte entourant la pandémie explique, sans doute, en partie les résultats. 

Toutefois, il faut savoir qu’un pourcentage élevé d’élèves HDAA constituait cette cohorte. 

Plusieurs ont reçu une conclusion orthophonique et ont commencé à s’approprier les outils 

technologiques (Lexibar et Antidote) durant cette même année. 
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Nos priorités :  

o Améliorer le résultat moyen pour les quatre compétences, 

o Régulation des apprentissages, grâce au pilotage des résultats, 

o Réussite des élèves de 6e année qui sont particulièrement vulnérables,  

o Enseignement explicite de la conscience phonologique au préscolaire et à la 1re année du 

1er cycle, 

o Harmonisation des pratiques et hiérarchiser les apprentissages, notamment concernant 

le code de correction,  

o Développement des habiletés numériques chez les élèves et le personnel enseignant. 

 

Objectifs poursuivis en 2022-2023 

 

Objectif 1 :  Augmenter de 5 le nombre d’élèves de la 2e à la 6e année obtenant un résultat de 

plus de 70% parmi les 39 élèves ciblés se situant entre 58% et 70% en écriture. 

 

L’objectif est atteint, nous avons maintenant 24 élèves qui ont atteint un résultat moyen en 

écriture de 70% et plus. Au départ, ils étaient 5. 

 

Maintenant, nous avons décidé de poursuivre avec le même objectif, en tenant compte des 

résultats en écriture de juin 2021-2022. Cette décision s’appuie sur la volonté du milieu à 

assurer la pérennité de nos pratiques. Si nous changeons d’objectif maintenant, alors que les 

résultats commencent à être de plus en plus concrets pour nos élèves vulnérables, nous 

craignons que cela entraine un certain relâchement face à l’écriture. Nous continuons toutefois 

de travailler la lecture, même si aucun objectif n’est inscrit au plan de réussite. Nous régulerons 

nos progrès à travers le pilotage des apprentissages. 

 

Objectif 1 pour 2022-2023 :  

 

Augmenter de 5 le nombre d’élèves de la 2e à la 6e année obtenant un résultat de plus de 70% 

parmi les 28 élèves ciblés se situant entre 58% et 70% 

 

Objectif 2 :  Maintenir le pourcentage d’élèves qui atteint le seuil de réussite en français 

96,05% et en mathématiques 90,51% en s’assurer que les élèves et les enseignants 

maintiennent et poursuivent leurs apprentissages en lien avec les technologies de 

l’information.  

  

L’objectif est atteint et il sera en partie reconduit pour 22-23. Nos taux de réussite sont 

supérieurs à ceux de 2020-2021. Le développement des habiletés numériques demeure une 

priorité pour nous.  Nous estimons qu’il est important de poursuivre nos efforts, afin de ne pas 

perdre les acquis réalisés par les élèves et le personnel enseignants. 
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Objectif 2 pour 2022-2023 : 

 

S’assurer que les élèves et les enseignants maintiennent et poursuivent leurs apprentissages 

en lien avec les technologiques de l’information. 

 

C’est à travers le continuum de développement des compétences numériques que nous 

sélectionnerons les habiletés que nous souhaitons prioriser pour chaque niveau. Un portrait 

avant et après sera réalisé ce qui nous permettra de mesurer les progrès de nos élèves de la 1re 

à la 6e année. Les enseignants quant à eux seront également appelés à poursuivre leur 

formation.   

 

 

 


