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Rapport annuel 2020-2021 
 

L’année 2020-2021 fut encore une année plutôt 
particulière. La COVID-19 s’est imposée dans notre 
quotidien.  

Heureusement, nous avons pu compter une fois de 
plus sur une équipe chevronnée pour minimiser 
l’impact de la COVID sur le parcours de nos élèves. 

Nous devons souligner le soutien indéfectible de 
notre communauté de parents qui s’est pliée aux 

règles sanitaires exigeantes et changeantes. Tout ce 
travail collectif et combiné a permis de réduire de 
façon significative le nombre de fermetures de 
classe.  

 

  
 

 

Aperçu des services offerts aux élèves 
 

Le service en orthopédagogie est un soutien aux 
élèves en français et en mathématiques. 
(2 orthopédagogues à temps plein) 

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. (1,5 
jour/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 soutien aux enseignants pour la mise 
en place d’interventions efficaces de palier 2.  

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. 

Évidemment, nous notons une diminution 
significative des activités parascolaires.
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Faits saillants 
 
 

• La majorité des activités spéciales que nous 
vivons normalement ont été suspendues.  

• Plusieurs activités se sont déroulées en mode 
virtuel. 

• Le service de garde a connu une baisse 
significative de fréquentation. 

• Maintien de notre programme de commedia 
dell’arte (théâtre) bien sûr aucune présentation 
des élèves. 

• Certains parents ont inscrit leur enfant à des 
activités parascolaires en ligne.  

• Certaines activités sportives gratuites à l’heure 
du diner ont été mises en place tout en 
respectant les bulles-classes.  

• En fin d’année, nous avons célébré le travail 
acharné des élèves avec des jeux d’eau. Des 
moments très réjouissants après une année 
chargée. Nous les avons gâtés avec des beignes 
spectaculaires. 
 

Taux de réussite
 
 

 
Résultats comparatifs de nos finissants (6e année) 

Bulletin 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Épreuves 
MEQ 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Français 96 % 98 % 94 % 93 %* 93 % 
Lecture 90 % 93 % 98 % s.o.** s.o.** 
Écriture 98 % 97 % 94 % s.o.** s.o.** 

            

Mathématique 92 % 97 % 96 % 95 %* 95 % 
Résoudre 94 % 95 % 96 % s.o.** s.o.** 
Raisonner 87 % 98 % 88 % s.o.** s.o.** 

 
* En 2019-2020, les élèves ont terminé l’année scolaire à la maison. 
** Les épreuves ministérielles ont été annulées. 


