
Mot de la présidente 
Reddition de comptes 2016-2017 

Chers élèves, parents, membres du personnel et 
autres membres de la communauté. 

 

Conformément aux règlements et lois régissant 
l’instruction publique du Québec (LIP), le Conseil 
d’établissement doit vous informer annuellement des 
services offerts par l’école et rendre compte de leur 
qualité (LIP, article 83). Il me fait donc plaisir, au nom 
du Conseil d’établissement, de vous présenter cette 
reddition de comptes sous forme de feuillet explicatif. 

 

Le présent feuillet comprend donc les orientations et 
les objectifs retenus dans notre projet éducatif 2014-
2018 et a été approuvé par le Conseil d’établissement 
2017-2018 lors de la séance du 30 janvier 2018. 

 

Prenez quelques minutes pour prendre connaissance 
des initiatives mises en place ainsi que les faits 
saillants de 2016-2017. 

 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments 
distingués. 

 

 Participation à la finale régionale de la dictée PGL 

 Maintien de la reconnaissance ISO actif « OR » 

 Tournoi de volleyball (élèves enseignants) 

 Participation à des tournois « Badabing », « Cougars », « Phenix », 
« Bleu et or » et Régionale 

 Participation au Cross-country du Sport étudiant du Lac-St-Louis 

 Diverses activités de prévention et de sensibilisation: nutrition, pu-
berté, vivre ensemble et intimidation 

 Poursuite du projet de jumelage entre l’école Catherine-Soumillard et 
une école du Sénégal (Projet Québec-Sénégal) 

 Participation au programme d’insertion professionnelle pour les nou-
veaux enseignants 

 Accueil de stagiaires en enseignement 

 Participation au festival du flag football organisé par le RSEQ 

 Fête des finissants sous le thème: «Hollywood» 

 Semaine de la persévérance scolaire 

 Activité «Culture à l’école» avec l’écrivain Simon Boulerice pour 
toutes les classes 

 Participation au Jour de la Terre: activités de nettoyage, sensibilisa-
tion à la diminution de l’empreinte écologique 

 Collaboration avec divers organismes (Grame, Cumulus, CJE Mar-
quette) 

 Semaine des services de garde sous le thème: Au cœur du quotidien 

 Petit déjeuner de Noël pour tous grâce à l’OPP 

 Radio Franco-Fête  

 Ateliers passage primaire secondaire et visite de l’école secondaire 
Dalbé-Viau 

 Participation au Concours québécois en entrepreneuriat  

 Organisation d’un bazar au profit du projet Québec-Sénégal 

 Nuitée à l’école organisée par le service de garde pour les élèves de 
6e année 

 Concert de musique par les élèves de la 1re à la 6e année 

 Participation à la LIST (Ligue d’Improvisation en Science et Technolo-
gie)  

 Portes ouvertes au préscolaire 

 Expo-sciences en 1re année 

Faits saillants  
2016-2017  

La réussite 

éducative  

Thème de l’année 

Le droit de lire n’importe où! 

Déjeuner de Noël 

(nos bénévoles) 



*Prélecture au préscolaire dont l’utilisation de La forêt 

de l’alphabet 

*Moments de lecture individuelle et collective au ser-

vice de garde 

*Fréquentation régulière de la bibliothèque de l’école 

*Poursuite de l’implantation des ateliers Les 5 au quo-

tidien dans les classes (ateliers de lecture et d’écri-

ture) 

*Organisation d’activités de lecture stimulantes et 

variées 

*Participation au projet Génies en B.D. au 2e et 3e 

cycle 

*Projet fluence de la 1re à la 3e année 

*Pratique des stratégies de la lecture explicite 

*Application de la différenciation pédagogique 

*Utilisation des technologies de l’information et des 

communications (T.I.C.)  

*Organisation de journées thématiques (semaine de la 

lecture, portes ouvertes, etc.) 

Mobiliser la communauté éducative à dé-

velopper et à concrétiser le « vivre en-

semble en français ». 

1.1  Maintenir ou augmenter le taux de réussite 

des élèves en lecture. 

1.2  Maintenir ou augmenter le taux de réussite 
des élèves en écriture. 

*Poursuite de l’implantation des ateliers Les 5 au quoti-
dien dans les classes (ateliers de lecture et d’écriture) 

*Participation à La Dictée P.G.L. et au volet compétitif  
de la finale régionale de Montréal 

*Utilisation des T.I.C. 
*Application de la différenciation pédagogique 
*Utilisation d’un code de correction commun  

Assurer la réussite éducative des élèves 

2.1  Maintenir ou augmenter le nombre de moyens-
mis en place pour soutenir les élèves ayant des be-
soins particuliers. 

*Réduction de la distribution des documents impri-
 més 
*Participation au Jour de la Terre 
*Réalisation d’activités sporadiques avec divers or-
ganismes communautaires 

*Utilisation d’une police d’impression écologique  
*Création d’un comité environnement composé 
d’élèves et d’enseignants 

2.2  Maintenir une concertation et une planification 
des interventions 

*Maintien de la certification ISO-ACTIF OR 
*Organisation d’activités et des sorties sportives 
*Participation au Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL)- 
adaptation école 

*Organisation d’activités en collaboration avec le 
service de nutrition de la CSMB 

*Participation à divers tournois 
*Maintien de la récréation en après-midi 
*Maintien du dépistage dentaire pour les 5-7 ans 

Soutenir les initiatives concertées qui 

visent l’amélioration du milieu. 

3.1  Diminuer l’empreinte écologique de l’éta-

blissement. 

*Prélecture au préscolaire dont l’utilisation de La forêt de 
l’alphabet 

*Application de la différenciation pédagogique 
*Dépistage et intervention de façon précoce au préscolaire 
*Élaboration de plans d’intervention pour les élèves pré-
sentant des difficultés 

*Priorisation de l’orthopédagogie au 1er cycle 
*Développement de projets personnels 
*Mise en place de moyens favorisant le passage du pri-
maire au secondaire 

*Utilisation des T.I.C.  

*Ajout de services en orthopédagogie 

*Ajout de soutien pour l’initiation aux technologies 
*Élaboration et révision de plans d’action pour quelques 
élèves 

*Projets d’enrichissement dans les classes 
*Interventions de niveau 2 et de niveau 3 auprès d’élèves 
ayant des difficultés par les orthopédagogues 

3.2  Maintenir ou augmenter le nombre d’occa-
sions fournies aux élèves de développer de 
saines habitudes de vie. 

3.3  Exposer l’élève à diverses activités de va-
lorisation et de sensibilisation à la culture qué-
bécoise. 

*Projet Québec/Sénégal au 3e cycle 
*Rencontre d’auteurs dont le québécois Simon Bou-
lerice 

*Atelier de danse folklorique d’ici et d’ailleurs avec 
Martin L’Anglais, 2e année 

*Utilisation de littérature jeunesse québécoise 
*Rencontre avec un illustrateur québécois 
 

*Planification du passage de la maternelle à la 1re année 
*Rencontres entre enseignants, orthopédagogues et 
T.E.S. afin d’assurer le suivi des élèves 

*Rencontres multidisciplinaires entre professionnels de 
l’école 

*Rencontres niveaux et cycles des enseignants 


