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Rapport annuel 2019-2020 
 

L’année 2019-2020 fut une année plutôt 
particulière. La COVID-19 s’est invitée sans nous 
prévenir.  

Heureusement, nous avons pu compter sur une 
équipe chevronnée pour offrir aux élèves un soutien 
pédagogique jusqu’à la fin de l’année. Près d’une 

centaine d’appareils ont permis aux enfants et à leur 
famille de poursuivre les apprentissages à la maison. 

Le site Internet a connu bien sûr un taux de visite qui 
a battu tous les records. L’ensemble des plans de 
travail y étant publié chaque semaine. 

  
 

 

Aperçu des services offerts aux élèves 
 

Le service en orthopédagogie est un soutien aux 
élèves en français et en mathématiques. 
(5 jours/semaine et 4 jours/semaine) 

Le service en orthophonie est offert afin d’assurer le 
dépistage, l’identification des difficultés du langage 
et le soutien aux intervenants et aux élèves. 
(2 jours/semaine) 

Le service en psychologie est offert pour identifier 
et diagnostiquer les difficultés vécues par les élèves 
dans leur cheminement scolaire et leur 
développement personnel, ainsi que pour soutenir 
le personnel enseignant dans leur recherche de 
solutions aux problèmes rencontrés par les élèves. 
(2,5 jours/semaine) 

Le service en psychoéducation est offert aux élèves 
qui éprouvent des difficultés d’adaptation afin de 
favoriser le développement harmonieux de l’élève 
sur le plan social, personnel et scolaire. (2 
jours/semaine) 

Le service de trois techniciens en éducation 
spécialisée est offert aux élèves de l’école afin de 
soutenir les enseignants en classe et d’aider les 
élèves dans la prévention des conflits et de leur 
résolution. (2,6 postes) 

Le service d’aide à la lecture est offert aux élèves de 
1re année et 2e année afin de soutenir certains élèves 
ayant de légères difficultés en lecture. 

Le service de garde est offert aux parents lors des 
journées scolaires. Ce service est axé essentiel-
lement sur des activités ludiques liées à notre projet 
éducatif. 

Le service des dineurs est offert aux élèves qui 
dinent à l’école. 

Le service parascolaire est offert aux élèves dans le 
but de leur permettre de diversifier leurs intérêts et 
de développer d’autres connaissances et habiletés.
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Faits saillants 
 
 

• Début de notre nouveau projet éducatif 

• Début du code de vie éducatif 

• Plusieurs concerts-midi pour mettre en valeur 

les talents multiples des élèves. 

• Programme de commedia dell’arte (théâtre) 

avec plusieurs élèves dont une prestation à 

l’auditorium de l’école secondaire Félix-Leclerc. 

• Un programme d’activités parascolaires. 

• Activités sportives gratuites à l’heure du diner. 

Participation à de nombreux tournois régionaux 

et provinciaux et à des activités physiques 

extérieures. Récolte de plusieurs bannières qui 

font la fierté des élèves.  

• Dîner-Pizza tous les mois pour soutenir les coûts 

de l’aménagement de la cour. 

 

 

 

Taux de réussite 
 

Chaque année, nous publions les taux de réussite de nos élèves. Compte tenu des circonstances à la fin de l’année scolaire, 
de l’absence d’épreuves ministérielles et aux directives de passage du Ministère, nous avons décidé de ne pas publier les 
taux de réussite de l’année. 


