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Cette année, le comité est formé de deux titulaires, une enseignante 
orthopédagogue et de la direction. Le comité a poursuivi la démarche tout au long de 

l’année en axant ses actions sur l’application rigoureuse des moyens du plan de 
réussite. Il a révisé le portrait éducatif selon la nouvelle table des matières proposée 
par le Centre de services scolaire. 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. Il est à 

noter qu’une nouvelle direction est entrée en poste en juillet 2022 et que le projet 
éducatif sera revu et réévalué en 2022-2023. 
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L’école Saint-Gérard fait partie du Centre de services scolaire Lac-Saint-Jean 
qui couvre quinze municipalités de Desbiens jusqu’à Sainte-Monique. L’école de 

Desbiens est la plus au sud et elle se situe dans une zone semi-rurale.  

L’école datant de 1943 a été construite au centre d’un splendide paysage. Elle 
a été démolie et reconstruite en 1963 afin de la moderniser. Elle a une superficie de 

1 644 mètres carrés. Nous y retrouvons 14 locaux. L’école a comme particularité un 
gymnase visible en son centre et des locaux situés autour de ce gymnase. Les murs 

extérieurs des classes sont vitrés à environ 90 % ce qui permet d’avoir une vue 
magnifique sur le site enchanteur avec sa faune et sa flore.  

Des travaux majeurs ont été effectués dans le gymnase. Un nouveau local a 
été aménagé afin de répondre à la hausse de clientèle. Enfin, des tableaux interactifs 
sont présents dans chacune des classes.  

 

 

Tableau 1 —  Caractéristiques factuelles de la population scolaire  
 

 

 

 Filles Garçons 

Maternelle 5 ans 5 5 

Première année 5 4 

Deuxième année 3 6 

Troisième année 8 11 

Quatrième année 4 6 

Cinquième année 6 7 

Sixième année 2 12 
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L’école comprend cinq postes d’enseignants temps plein, une direction, deux 
secrétaires à temps partiel, un concierge à temps partiel, deux T.E.S. à temps plein, 

une une enseignante en orthopédagogie à temps partiel et une éducatrice en service 
de garde à temps plein ainsi qu’une supplémentaire pour les diners.  

La technicienne en documentation, les trois enseignants spécialistes (musique, 
anglais et éducation physique, la travailleuse sociale, le psychologue, l’infirmière, 
l’hygiéniste dentaire et l’intervenant SASEC sont en temps partagé dans plusieurs 

écoles. 

Une des enseignantes agit comme responsable d’école. En l’absence de la 

secrétaire et de la direction, elle a comme mandat de répondre à la porte, de vérifier 
le courrier important, d’appuyer les autres enseignants lorsque surviennent différents 
problèmes dans l’école et de rendre des comptes à la direction au sujet de tout ce 

qui touche la vie de l’école. La tâche du personnel enseignant en plus de 
l’enseignement comprend la surveillance des élèves (sauf l’enseignante du 

préscolaire) et la participation à plusieurs comités dont : conseil des enseignants, 
délégué syndical, conseil d’établissement, responsable TIC (technologies de 
l’information et des communications), comité social, comité culturel, responsable du 

local des arts, projet éducatif, projet classe-cycle, etc. À noter le grand nombre de 
comités versus le petit nombre d’enseignants, donc dans une petite école, les 

enseignants surveillent plus et ont davantage de responsabilités. À cette équipe 
s’ajoute un technicien en éducation spécialisée qui  gère le volet cuisine de l’école. 

 

 

L’école Saint-Gérard fait partie intégrante de son milieu. Desbiens est un milieu 

qui vit depuis plusieurs années des difficultés économiques importantes. À noter que 
le taux de chômage y est élevé en grande partie à cause de la fermeture de l’usine 

Produits Desbiens il y a plusieurs années.  

La situation géographique du village permet aux citoyens d’être bien entourés 
entre les deux villes importantes du Lac-Saint-Jean soit Alma et Roberval, car elle a 

un accès direct à la route régionale. Le dynamisme de la population fait de Desbiens, 
une municipalité accueillante. Celle-ci est très engagée auprès des jeunes. La saison 

estivale apporte beaucoup de retombées économiques. La proximité du lac attire de 
nombreux pêcheurs. Le départ de Festirame, activité régionale, attire son lot de 
touristes. 

La plage municipale du camping Blanchet, la piste cyclable, le CHAM (Centre 
historique et archéologique de la Métabetchouan), le site du Trou de la Fée, le centre 

Vacances de Desbiens (touristes européens), le circuit QUAD (VTT), les parcs Jean 
Boivin et Petit Boisé enchanté, la résidence des Amis de Pierrot (résidence pour les 
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personnes handicapées physiques) ainsi que les commerces et les entreprises de 
services sont tous des facteurs déterminants pour l’attrait de la municipalité. Aussi, 

« Desbiens Extrême », une étape du circuit provincial de motocross attire plusieurs 
visiteurs durant cette période. En 2018, la Ville de Desbiens a été l’hôte du 

championnat mondial de pétanque masculin. 

Tout récemment, la rue Hébert est devenue la Route des Poteaux. On affiche 

une description sur différentes personnalités reconnues à l’extérieur de la région. 

Depuis 2013, l’école travaille en partenariat avec la table intersectorielle en 
développement des communautés du Lac-Saint-Jean Est. Ce qui veut dire que l’école 

a pour but de devenir une école communautaire. Ainsi, l’école et la communauté se 
mobilisent pour vivre des événements culturels et sportifs afin de créer des liens 

harmonieux. Cette année nous avons un nouveau plan d’engagement vers la réussite 
PVER, plan stratégique du centre de services scolaire, dans ce contexte, l’équipe-
école a choisi une valeur pour donner une couleur à l’école Saint-Gérard, soit 

l’ouverture sur la communauté.   

Depuis 2018-2019, l’école St-Gérard n’est plus considérée comme étant 

défavorisée (IMSE de 3). Toutefois, nous constatons qu’il y a tout de même de 
nombreuses familles vulnérables et défavorisées.  

 

En 2022-2023 débutera les travaux de construction d’un nouveau gymnase qui 
sera situé sur le cour d’école, du côté du secrétariat. Le projet évalué à environ 4 

millions de dollars débutera en 2023 pour se terminer en août 2024.
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Les taux de réussite en lecture et en écriture sont restés très élevés à l’école St-Gérard. Il y a 
eu une très légère baisse en écriture et une très légère hausse en lecture dans les résultats 
des élèves en français. On peut donc conclure qu’au total, c’est une très grande stabilité dans 
les résultats et que la pandémie n’a pas eu d’effet entre les deux dernières années. Les 
résultats sont restés dans les environs de 94% dans les deux compétences.  
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Les taux de réussite en résolution de problèmes et en raisonner sont restés très élevés à 
l’école St-Gérard, et ce même avec le retour de l’examen ministériel en 6e année. On constate 
cependant que le taux de réussite est très bas à cet examen. Seulement 25% des élèves ont 
réussis l’examen et la note moyenne n’est que de 54.5% pour la compétence résoudre et de 
52.4% pour la compétence raisonner. Cette situation nous amène à nous requestionner et a 
revoir notre stratégie pour la prochaine année. Malgré tout, il n’y a pas eu de baisse majeure 
dans les taux de réussite des élèves en mathématique, car les résultats sont restés 
supérieurs à 90% dans les deux compétences.  

 

 

 

 Cheminement des élèves/Qualification 

Dans l’école, afin de faciliter le passage du préscolaire au primaire, des 

activités sont organisées par les enseignantes concernées. Les élèves de la 
maternelle ont  quelques activités d’intégration pour faciliter le passage vers 
la première année. Celles-ci permettent une meilleure intégration lors de la 

rentrée scolaire. 

À travers les cycles du primaire, des activités interclasses ont lieu à tout 

moment de l’année. Ex. : présentation de projets divers, lettre au père Noël 
(maternelle et 6e), lecture aux maternelles (avec 1re et 2e) et garde des 
maternelles sur la cour de récréation (5e -6e). Ces activités permettent aux 

enfants de travailler la coopération, l’entraide, le respect et l’estime de soi. 
Elles permettent également à l’enfant de se préparer pour les années futures. 

Pour le passage du primaire au secondaire, la visite de l’école Curé-Hébert 

revient chaque année ainsi que l’activité « Retour vers le futur ». 

 

 Compétences sociales, comportementales 

L’école est un lieu d’apprentissage pour apprendre à vivre en société, 
l’école Saint-Gérard est elle aussi conviée à relever le beau défi de collectivité, 

c’est-à-dire, que les enfants doivent construire leur identité tout en respectant 
l’identité de l’autre et l’ouverture aux autres. 

Le climat est bon dans notre école, toutefois nous poursuivrons le travail 

amorcé pour développer les saines habitudes de vie l’an prochain sans le 
mettre au plan de réussite.  
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 Motivation et Aspirations scolaires 

Les élèves de l’école démontrent une bonne motivation lorsqu’ils sont 

présents à l’école. La clientèle est très intéressée à toutes les activités 
proposées par l’école. Le taux de participation des élèves est excellent. Les 

élèves sont enthousiastes et heureux dans leur vie scolaire.  

Nous avons également le projet de la communauté éducative qui vise 

les jeunes de 0 à 12 ans de Desbiens. La communauté éducative est une valeur 
ajoutée pour nos élèves, les jeunes ont peu ou pas d’occasion d’aller participer 
à des activités pouvant élargir leurs horizons sous toutes ses formes et ainsi 

faire des liens avec les notions apprises en classe. De plus, en dehors des 
heures de classe, une bonne proportion des jeunes familles de Desbiens sont 

aux prises avec des problématiques tant pécuniaires que de mobilité, ce qui 
empêche l’accès aux diverses activités éducatives offertes sur le territoire et 
dans la région.  

 

 

 

À l’école, le climat de classe est agréable. Malgré trois classes multiâges, 
les enseignantes ont une bonne gestion de classe. Toutes les enseignantes ont 

leur propre système d’émulation afin de valoriser un bon comportement en 
classe et dans l’école. La nouvelle stratégie d’une école calme améliore le 

climat lors des arrivées et des transitions.  

 

À noter que chaque enseignante est libre de choisir les pratiques 

pédagogiques qui lui conviennent tout en respectant le « Programme de 
formation de l’école québécoise ». Toutes les enseignantes de l’école utilisent 
l’enseignement stratégique dans leur classe. Notre école est munie de   

tableaux numériques interactifs ; ce qui aide beaucoup les élèves ayant besoin 
de manipuler et de visualiser pour comprendre. Cette nouvelle technologie va 

chercher l’attention et la concentration des enfants. Les enseignantes du 
préscolaire et du premier cycle font vivre une fois par cycle à leurs élèves une 
séance de psychomotricité et travaillent en conscience phonologique. De plus, 

nous intégrons maintenant la robotique et la programmation. La lecture au 
quotidien, la phrase du jour, les cinq au quotidien et l’approche coopérative 

sont des pratiques pédagogiques utilisées par les enseignantes. En 
mathématique, le jogging, les stratégies de mathématique et les centres 
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mathématiques sont bénéfiques. Cette année, l’équipe école se verra 
accompagné par deux enseignantes mentor de l’école Mgr Victor. Nous 

débuterons un travail de réflexion sur nos méthodes pédagogiques et sur les 
moyens que nous mettons en place afin d’assurer la réussite de nos élèves. 

 

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. Des enseignantes 
de l’école utilisent en moyenne deux fois par semaine la phrase du jour. 

  

Dans toutes les classes de l’école, un temps de lecture est réservé le 
matin en arrivant pour permettre aux élèves de bien démarrer leur journée. 
Chaque classe est munie d’un coin bibliothèque avec des encyclopédies, des 

romans, des revues, des bandes dessinées et des albums. Les classes du 
premier cycle fonctionnent avec des sacs littéraires. Les élèves doivent garnir 

leur sac avec des livres qui correspondent à leur niveau de lecture. Les 
enseignantes font des animations de lecture régulièrement dans la semaine en 
plus de la technicienne en documentation qui propose diverses activités en 

lecture. 

À la maternelle, diverses activités de conscience 

phonologique  permettent aux jeunes de s’intéresser à la lecture. Aussi, 
l’enseignante en orthopédagogie fait du dépistage pour les élèves en difficulté 
à l’aide de tests de lecture. Le continuum en lecture est aussi appliqué par 

l’enseignante du premier cycle et des entretiens de lecture sont toujours en 
place. Chaque classe va à la bibliothèque deux fois par cycle. L’approche des 

« Cinq au Quotidien » en lecture est utilisée à l’occasion.  

Toutes les enseignantes de l’école préconisent l’écriture de façon 
régulière dans la classe. Plusieurs approches sont utilisées pour développer les 

compétences en écriture : la dictée hebdomadaire, la phrase du jour et 
l’écriture spontanée. Des ateliers d’écriture sont également vécues dans la 
plupart des classes.   

Les mathématiques étant une discipline essentielle dans la vie de tous 
les jours, l’école planifie toutes sortes d’activités en lien avec cette matière. 
Par exemple, le concours régional en mathématique au 3e cycle, le jour 100 au 

préscolaire, l’intégration des mathématiques dans les sciences, les combats de 
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jeux, etc. Sans compter l’enseignement des mathématiques que les 
enseignantes essaient de mettre en lien avec la vie quotidienne. De plus en 

plus d’activités en lien avec les mathématiques sont présentées avec le tableau 
numérique interactif ce qui motive grandement les élèves. Tous les élèves ont 

accès à du matériel varié pour soutenir leur apprentissage. De plus, certaines 
notions mathématiques sont travaillées dans les ateliers cuisine, par exemple, 
les fractions, les degrés, etc. Il est à noter qu’en 2021-2022 nous avons 

poursuivi le travail à bien developper la compétence résoudre en 
mathématique. Les stratégies en résolution de problèmes ont été bonifiées 

avec l’aide de la conseillère pédagogique en mathématique. 

 

L’enseignante en orthopédagogie travaille de façon individuelle et peut 

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

 

 

Généralement, le climat de classe est propice aux apprentissages. 
Parfois, les élèves sont assis seuls à leur bureau, d’autres fois, ils sont placés 
en équipe table. Les enseignants utilisent des systèmes d’émulation dans leur 

classe : système de couleurs, l’argent scolaire, etc. L’enseignant et les 
spécialistes s’adaptent  aux divers systèmes d’émulation. Lorsque les élèves 

ont atteint un certain montant d’argent ou lorsqu’ils ont acquis un privilège, ils 
choisissent souvent d’aller passer une période en éducation physique. 
L’enseignant les accueille avec plaisir. 
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L’école s’occupe d’enrichir la bibliothèque toutes les années. Plusieurs activités 

de conscience phonologique permettent aux jeunes de s’intéresser à la lecture. Les 
enseignantes font souvent la lecture aux élèves en présentant divers livres pour leur 

donner le goût de la lecture. Divers jeux éducatifs ont été achetés dans le but de 
développer aussi cette compétence. De plus, dans la classe du premier cycle, un projet 
de lecture fait par les papas et grands-papas a eu lieu durant l’année. 

Dans l’école, certains projets permettent à l’enfant d’être en situation d’écriture. 
De plus, toutes les enseignantes de l’école utilisent un code de correction commun 

arrimé à celui de l’école secondaire Curé-Hébert, mais nous sommes en démarche de 
réajustement à cet effet. 

Certaines pratiques communes liées à la mathématique sont présentes dans notre 
école. Les élèves peuvent se servir de différents matériels, comme les blocs multibases 
pour les opérations ou les résolutions de problèmes. Pour les plus jeunes, l’utilisation 

de la réglette est importante dans les calculs et dans la résolution de problèmes. Des 
jeux éducatifs sont utilisés dans les classes afin de travailler certaines notions. Les 

élèves aiment beaucoup travailler avec la bibliothèque virtuelle en mathématique sur le 
tableau numérique interactif.  

 

 

Le code de vie de l’école, en lien avec le plan de lutte contre la violence et 
l’intimidation,  est clairement expliqué dans l’agenda scolaire et les cahiers de leçons. 

Chaque enseignante en fait la lecture à son groupe tous les jours 1. De plus, les règles 
de vie de chaque classe sont élaborées en collaboration avec les élèves. Elles sont 

illustrées ou affichées tout au long de l’année. Elles deviennent un référentiel quotidien. 
Tous les parents et les enfants se doivent d’en faire la lecture à chaque début d’année 
scolaire pour être au courant. L’école silencieuse est un atout pour favoriser un climat 

propice aux apprentissages. Depuis 2019-2020, nous mettons en place le carnet 
d’encadrement, outil de communication et de consignation qui permet notamment aux 

enseignants spécialistes de mieux encadrer les élèves.  
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Depuis le début de la pandémie, les activités parascolaires n’ont pas repris. Nous 
allons essayer de redémarrer cet aspect important pour nos jeunes. 

 

Les devoirs et leçons sont en continuité aux  apprentissages faits en classe, cela 

responsabilise l’élève. Ceux-ci sont donnés à la semaine afin d’aider les parents à avoir 
une bonne gestion de leur temps. Généralement, les devoirs et leçons sont vérifiés le 
vendredi. 

 

Dès la maternelle, on incite les enfants à développer de bonnes habitudes 

alimentaires en choisissant de bonnes collations santé. Une cuisine est maintenant 
installée à l’école. Certaines enseignantes et le service de garde y vont avec parfois avec 

les élèves pour préparer des repas/collations.  

En éducation physique, des capsules santé sont données aux élèves. Des journées 
sportives et des activités parascolaires sont organisées pour faire bouger les élèves. 

Afin de travailler sur le comportement ainsi que sur leurs habiletés sociales, l’école 

a mis en place : la psychomotricité, le programme « Fluppy » au préscolaire et le 
programme « Enjouant », l’entraide entre les pairs (5e et 6e versus maternelle et 1er et 
2e). Des techniques d’impact présentées lors d’une formation avec Mme Edith Levasseur 

sur la plein conscience sont utilisées lorsque la situation le permet. 

 

 

Le climat de l’école est bon, et il n’y a eu qu’un seul changement dans le personnel 

en place. Les liens entre le personnel, les jeunes et les parents sont donc excellents. Le 
sentiment d’appartenance est de plus en plus fort chez les élèves. Le décloisonnement, 
pour diverses activités, ainsi que l’implication des enseignants favorisent grandement le 

climat de l’école. 

 

L’organisation scolaire de l’école est la suivante : 

 1 classe de maternelle 5 ans 

 1 classe de 1re – 2e année 
 1 classe de 3e année 

 1 classe de 4e – 5e année 
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 1 classe de 5e – 6e année 

 

Puisque nous faisons partie d’une petite école, toutes les enseignantes font partie 
de plusieurs comités. 

 EHDAA 
 CPPE 

 Intimidation 
 Promotion de l’écriture 
 Comité culturel 

 Comité du projet éducatif 
 Conseil d’établissement 

 Syndicat 
 Comité social 

 Normes et modalités 
 TICS 

 
Dans notre école, les services complémentaires ont une grande part dans la 

réussite de nos élèves. Si les services sont considérés dans les actions que pose notre 

équipe, le programme visant la promotion et la prévention est notre pierre d’assise et 
sert de toile de fond pour les autres programmes. 

 

 
 

SERVICE DE SOUTIEN 
À l’école Saint-Gérard, les élèves bénéficient de soutien 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. Une technicienne en documentation vient 2 
périodes/cycle.  

SERVICES D’AIDE 
Les services ponctuels de la psychologue, l’orthophoniste, la travailleuse sociale, 

de la psychoéducatrice, répit-conseil et de la conseillère en orientation sont disponibles 
et leurs conseils accessibles.    

SERVICES DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION 
L’enseignante de maternelle fait plusieurs activités de conscience phonologique. 

Elle contribue aussi au développement moteur des élèves puisqu’ils fréquentent la salle 

de psychomotricité une fois par cycle. Une éducatrice spécialisée est présente à temps 
plein cette année pour certains élèves. 
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Le service dans lequel évoluent les enfants est en lien avec le programme éducatif 
des services de garde du Québec, le programme de formation de l’école québécoise, le 
projet éducatif et les services éducatifs, les droits, les besoins et intérêts des enfants, 

et ce, en conformité aux principes énoncés dans le code d’éthique du personnel du 
service du garde. 

C’est un outil indispensable pour le développement professionnel. C’est un outil 
de communication, de formation, de concertation, de référence et de révision. Il a pour 
but de clarifier les actions éducatives de notre personnel et permettre ainsi de confirmer 

que nous sommes partenaires à part entière dans la réalisation de la mission éducative 
de l’école. Il comprend un ensemble d’activités et d’expériences qui sont 

progressivement reliées les unes aux autres et orientées vers un objectif. Il assure une 
contribution journalière au développement global des enfants en continuité avec le 

projet éducatif de l’école.  

 

 

 

 

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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En 2022-2023, la situation s’est encore améliorée. Peu de mesure demeurent 

en place et nous pouvons enfin dire que nous vivons une année « normale ». 

Nous pouvons donc concentrer nos efforts sur l’apprentissage et la 

pédagogie.  
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Depuis plusieurs années, un programme a été mis en place au Centre 
de services scolaire afin d’accompagner les nouveaux enseignants. Ce 

programme d’insertion professionnelle libère un enseignant expérimenté pour 
soutenir et accompagner un jeune enseignant qui commence dans une 
carrière.  

La responsable d’école est toujours disponible pour accueillir le nouveau 

personnel si la direction est absente. Le programme « Insertion 
professionnelle » est toujours proposé aux nouveaux enseignants. Deux 
enseignantes Lead/mentot qui sont en poste à l’école Mgr Victor vont 

également pouvoir donner un cop de main à l’équipe de St-Gérard. Il est 
cependant à noter qu’il n’y a aucun nouvel enseignant cette année. 

 

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.  

 

Le personnel enseignant de l’école Saint-Gérard est convaincu que la 
lecture est la base de tout autre apprentissage. Toutes les enseignantes sont 

d’accord pour dire que la lecture a un impact direct sur la réussite de l’élève. 
Donc, elles font en sorte que la lecture soit omniprésente dans les classes et 

dans l’école, c’est d’ailleurs un objectif de notre plan de réussite. 
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La communication entre les parents et les enseignants est relativement 
facile. Le milieu étant petit, l’accès aux enseignants est plus facile grâce à leur 

grande disponibilité. L’agenda ou une rencontre avec l’enseignante sont des 
moyens efficaces. Depuis 2018-2019, les parents reçoivent les messages par 
la plateforme Mozaïk. Le courriel est également un moyen efficace de rejoindre 

les parents. 

 

En général, nos parents considèrent l’école comme un milieu important 
pour leurs enfants. Certaines familles ont besoin de plus d’accompagnement 

pour les aider à mieux soutenir et guider leurs enfants dans leur parcours 
scolaire. 

 

Depuis deux ans, l’OPP (organisme de participation des parents) fait 

partie de la vie de notre école. 

Depuis 2017, l’école St-Gérard a son propre conseil d’établissement. 
L’assemblée générale en 2021-2022 a eu lieu le 14 septembre 2022. Environ 

15 parents s’étaient présentés. Pour ce qui est des rencontres-classes en début 
d’année, il faut spécifier que plusieurs parents des élèves des 1er et 2e cycles 

ainsi que certains du 3e cycle ont assisté aux rencontres avec leur enseignant. 

 
Il faut dire que puisque les élèves passent deux ans avec le même 

enseignant, il arrive que les parents ne se présentent pas la deuxième année, 
car ils connaissent déjà le fonctionnement de l’enseignant. 
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Pour une sixième année, le comité E.F.C. (école-famille-communauté) 
fait partie de la vie de l’école, cependant il s’intègre de manière plus  inclusive  
et cela est facilitant. Ce comité a pour but de créer des événements permettant 

de relier  tous les comités de la municipalité avec l’école. Ce comité dynamise 
la vie de l’école et de la communauté.  
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FORCE : 
 

Le climat de l’école est excellent, une bonne entente règne en général. Celui-

ci peut s’expliquer par différents moyens mis en place. 

 L’école silencieuse pour les adultes et les élèves établit  

 L’école-famille-communauté 

 La stabilité du personnel 

 

Nous sommes contents de constater que les différentes stratégies  
aident et favorisent la qualité du climat dans notre école. De plus,  l’excellent 

encadrement de la part des enseignants vient soutenir les moyens mis en 
place. Aussi, les enseignantes et les élèves trouvent que l’école Saint-Gérard 
est un lieu agréable et sécuritaire. Suite à deux enquêtes SEVEQ (Sécurité Et 

Violence Écoles Québécoises) soit avril 2016 et avril 2017. Il en ressortait une 
problématique de perception chez nos élèves, selon le questionnaire  SEVEQ, 

nos enfants percevaient de la violence sur la cour alors que lorsque l’on prenait 
les deux prises de données en lien avec la violence verbale et physique, il en 
résultait qu’il n’y avait pas de réelle problématique. En 2017-2018 nous avons 

donc travaillé davantage les perceptions afin de faire changer celles-ci et faire 
prendre conscience qu’elles étaient erronées. En lien avec ce constat, nous 

avons ajouté en 2017-2018 une technicienne en éducation spécialisée sur la 
cour pendant toutes les récréations, et ce toute l’année. En juin 2018, nous 
sommes donc en mesure de nous prononcer sur les gains que nous avons faits 

à partir des différentes mesures mises en place, le climat de sécurité, l’aspect 
relationnel, le soutien aux élèves sont ressortis améliorés.  

Notre objectif de passer de 74% à 76% le nombre d’élève ayants plus 
de 70% en lecture a été largement dépassé pour s’établir à 80,3%, nous 
pensons que cet objectif peut cependant encore être amélioré et travaillerons 

encore en ce sens en 2022-2023 

 

   

 

DÉFI ET PRIORITÉS : 

Suite aux constats de nos résultats de juin 2022 où 92 % des élèves 
atteignaient l’objectif en écriture. Chez les garçons le taux de réussite au 
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sommaire était très légèrement inférieur à celui des filles. Il est à noter que 
malgré ces excellents taux de réussite, nous n’avons pas atteint notre objectif 

de passer de 75,3% à 77,3% d’élèves dépassant la note de 70% en écriture. 
En fait, nous opbservons plutôt l’effet contraire avec une diminution de ce taux 

avec 71,1%. Nous concluons que c’est attribuable aux examens du ministère 
qui ont été bien réussis par nos élèves. 

 

En lecture, c’est la situation inverse concernant la clientèle. Nos garçons 
ont légèrement mieux réussis que les filles. Nous devrons nous concerter lors 

de l’année 2022-2023 et revoir nos objectifs, tant en lecture qu’en écriture et 
ce, sans négliger la valeur garçons versus filles.   

 

L’équipe avait également choisi de travailler un objectif en 
mathématique en 2021-2022. Nous avons travaillé à instaurer des activités 

afin de développer le goût des mathématiques et ainsi améliorer la compétence 

« résoudre ». Malgré que nos résultats dans les deux compétences demeurent 
très élevés et que nos élèves réussissent à plus de 90% leur mathématiques, 
tout sexes confondus, il en demeurent pas moins que les résultats à l’examen 
ministériel sont extrêmement questionnants. Seulement 25% des élèves les 

ont réussis. Nous tenteront d’améliorer ce résultat.   

 

 

Objectifs 1 

 
Augmenter de 2 points le pourcentage d’élèves ayant 70% et plus en lecture 

(passer de 80,3% à 82,3%%, d’ici juin 2022  
 

 

 

Objectifs 2 
 

Augmenter de 4 points le pourcentage d’élèves ayant 70% et plus en écriture 
(passer de 71,1% à 75,1%, d’ici juin 2022 
 


