L’établissement et sa personnalité
Le nom de l’école de l’Anse réfère à sa localisation géographique, à savoir une anse du fleuve où la ville de Sainte-Annedes-Monts s’est construite au fil des ans. Elle fait partie de la Commission scolaire des Chic-Chocs et elle offre des services
d’enseignement du préscolaire 4 ans à la deuxième année du premier cycle du primaire.

La clientèle desservie
Au cours de l’année scolaire 2019-2020, l’école de l’Anse comptait au 30 septembre une population étudiante composée de
58 élèves au préscolaire et 88 élèves au premier cycle. Une légère diminution comparativement à l’année précédente.

Le personnel
L’équipe-école est constituée d’environ trente personnes qui travaillent sur une base régulière, dont dix enseignantes titulaires
et deux orthopédagogues à temps plein. Plusieurs autres membres du personnel interviennent à l’école. Cinq éducateurs
spécialisés interviennent auprès des élèves en difficulté d’apprentissages ou de comportements et une préposée aux personnes
handicapées. Quatre enseignants ont des tâches de spécialistes : deux enseignants en éducation physique, une enseignante en
musique et un enseignant en anglais. Un animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) au primaire et au
préscolaire réalise des activités deux journées par cycle avec les élèves de l’école. Il participe et organise la vie étudiante dont
l’improvisation et des ateliers culinaires. Un travailleur social est également présent pour au moins deux jours par semaine. De
plus, un concierge contractuel travaille à l’entretien de l’école.
Une professionnelle anime le programme de la Passe-Partout, auprès des élèves de 4 ans, qui ne fréquente pas la maternelle à
temps plein. Une secrétaire est présente à 35 heures par semaine. Nous offrons aux parents un service de garde le matin, le midi
et après les cours. Une technicienne en éducation spécialisée est responsable du service de garde, deux éducateurs en service
de garde y travaillent et une préposée. Les différents acteurs du service de garde organisent des activités et offrent un service
d’aide aux devoirs après les classes. L’école a une direction à temps plein.
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Les services professionnels et de soutien offerts par l’établissement
Le service en orthopédagogie a été réparti de façon à bien répondre aux besoins des élèves et à maximiser les apprentissages
en français. En ce qui concerne la clientèle du préscolaire, des ateliers de conscience phonologique ont été animés par
l’orthopédagogue et quelques élèves ont été suivis en petits groupes et/ou en individuel afin de poursuivre la stimulation
cognitive et de développer l’intérêt à la lecture et à l’écriture et de répondre aux besoins le plus tôt possible. L’approche
pédagogique utilisée ainsi que la fréquence d’interventions ont grandement contribué à l’amélioration des résultats académiques
de certains élèves. Les interventions à trois niveaux sont effectuées par les titulaires et les orthopédagogues : tests de dépistage
en prévention et intensification des mesures d’aide. Une analyse des résultats des tests de dépistage est réalisée et celle-ci conduit
à la mise en place de moyens afin d’aider et d’outiller les élèves qui présentent des difficultés. Nous sommes toujours en attente
du comblement du poste en psychologie pour le secteur de la Haute-Gaspésie.
En plus des services en orthopédagogie, de l’aide complémentaire a été nécessaire en orthophonie, en travail social et en
éducation spécialisée afin d’évaluer, d’outiller et de permettre au personnel un soutien plus adéquat auprès des élèves ayant des
besoins particuliers et aux parents ayant besoin de soutien. Après avoir fait l’analyse des besoins, nous sommes à même de
constater que le travail effectué par le travailleur social a contribué à créer des ponts importants entre les familles et l’école.
Nous travaillons en collaboration avec le Centre de réadaptation de la Gaspésie pour certains élèves qui ont un suivi en
orthophonie, ergothérapie et en physiothérapie. Nous collaborons également avec le Centre jeunesse, le Centre de pédiatrie
sociale et le CISSS pour aider les élèves et les familles qui ont des besoins particuliers. Afin de mieux coordonner les actions
entre les différents partenaires, des rencontres de concertation visant à mettre en place des plans de service individualisé sont
organisés par le CISSS et les autres partenaires. Dans un cadre préventif, l’hygiéniste dentaire a également rencontré les élèves
de notre école.

Compétences sociales et comportementales et le plan d’action pour contrer la violence
Nous avons toujours un plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation qui est révisé à chaque année. Plusieurs actions
ont été posées pour informer, agir et intervenir afin de contrer la violence et l’intimidation. L’école travaille en collaboration
avec le Policier Intervenant en Milieu Scolaire (PIMS). Les surveillantes sur la cour portent une attention particulière à tout
geste de violence physique, verbal et social. Il y a un total de quatre enseignantes qui veillent à la sécurité et au bon déroulement
des récréations. De plus, des accompagnateurs sont également présents pour certains élèves. Le ratio des adultes qui surveillent
sur la cour d’école par élève est donc conforme. L’intervenante pivot a animé plusieurs ateliers en lien avec les besoins de notre
école : présentation du nouveau code de vie à tous les élèves, définir les jeux dangereux sur la cour d’école, visionnement des
règles de sécurité dans le transport scolaire et modélisation de celles-ci, rencontre avec les conducteurs, participation à des
circuits d’autobus et animation d’habiletés sociales. Ces ateliers sont en lien avec le plan d’action violence et favorisent le
maintien d’un environnement sain et sécuritaire. Il faut noter que notre école est une école de la petite enfance. Nous travaillons
surtout à développer les comportements sociaux, car nos élèves sont très petits et nous désirons axer nos interventions sur la
prévention.

Voici d’autres actions posées en 2019-2020
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Pièce de théâtre
Une pièce de théâtre a été présentée aux enfants en lien avec le dossier culturel : « Kattam et ses Tam-Tam. Le conteur
monsieur Joseph Rondeau a également présenté des contes aux élèves de l’école.

Ateliers scientifiques
Monsieur Luc Bélanger a présenté deux ateliers scientifiques à chaque groupe d’enfants. Plaisir et intérêt assurés.

Ateliers de prévention portant sur la résolution pacifique des conflits et/ou d'habiletés sociales et/ou de civisme.
L’intervenante-pivot, l’AVSEC et les différents éducateurs ont planifié et animé des ateliers sur les habiletés sociales, les
émotions, etc.
Suivis sur la violence dans notre école :
Afin de pouvoir évaluer l’évolution des actes de violence et d’intimidation dans notre école, un suivi des carnets de
violence/code de vie est revu à chaque fin d’étape.
La Ruche :
Ce projet innovateur poursuit ses activités en lien avec les enfants ayant des besoins particuliers.
On bouge à l’école:
Notre enseignante en éducation physique a fait l’acquisition de matériel (traineaux, cubes, blocs, camions, etc.) pour occuper
nos élèves sur la cour, grâce au programme : On bouge à l’école!
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Bibliothèque
Un comité actif a permis d’aménager une bibliothèque où il fait bon lire!

Guide pour les suppléants
Des guides ont été confectionnées par le personnel de soutien et les enseignants pour faciliter le travail de nos suppléants à
l’école.
Inauguration :
C’est le 4 octobre dernier que la nouvelle aile du préscolaire de notre école a été officiellement inaugurée. Quatre grandes
classes peuvent accueillir les petits de la maternelle 4 ans et de la maternelle 5 ans.
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Le service de garde
Depuis maintenant vingt ans, il y a un service de garde à l’école de l’Anse où quelques 60 élèves fréquentent celui-ci sur une
base régulière et sporadique. Ce service est offert le matin avant le début des classes (7 h à 8 h), sur l’heure du dîner (11 h 25 à
13h) et après les heures de cours (15 h15 à 17 h 45).

La vie étudiante
Plusieurs sorties scolaires culturelles et sportives ont eu lieu : Pièce de théâtre, randonnées, bain libre à la piscine et activité
au centre de plein air de Cap-Chat. Malheureusement, la pandémie de COVID-19 qui a entraîné la fermeture des écoles du
Québec le 16 mars dernier et ce jusqu’au 4 mai 2020, n’a pas permis de réaliser les activités de la dernière portion de l’année
scolaire.
La contribution des parents de l’OPP pour la réalisation de la journée d’accueil du 13 septembre avec différents plateaux a
été un succès, ainsi que la fête d’Halloween où une collecte de fonds d’un peu plus de 1000$ ont été amassés pour soutenir
les activités de l’école !
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Le Club des petits déjeuners du Québec
Le Club des petits déjeuners du Québec est également présent pour sa dix-septième année. Quelques 30 élèves profitent de
ce service qui leur assure un déjeuner équilibré. Une équipe de bénévoles dévoués issus du milieu préparent les repas,
accueillent les jeunes et les encadrent. Nous sommes très reconnaissants de leurs actions !

Une équipe en action

L’équipe-école de l’Anse a offert quelques activités sur l’heure du dîner ou à la fin des classes : atelier de lecture, soutien
aux apprentissages, confection de savon, de jujubes, improvisation, ateliers « Imaginalire » en collaboration avec
Enfantaisie.
Le mois de décembre nous a permis un dîner d’Antan avec la collaboration de parents et de grands-parents, qui ont
participé à la préparation et au service du repas.
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La semaine de la persévérance du 17 au 21 février a également été soulignée de belle façon !
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Partenariat avec la communauté

Quelques articles sur le vécu scolaire des élèves à l’école de l’Anse sont parus sur la page Facebook de notre école. Cette
couverture médiatique permet de valoriser l’image de l’école auprès des parents et de la communauté. De façon générale, les
parents participent bien aux activités de l’école de l’Anse. L’OPP (organisme de participation des parents) est un organisme
bénévole présent à l’école.
Grâce à l’implication particulière d’une éducatrice spécialisée et des autres membres du personnel, les élèves ont participé au
concours de fabrication de château de neige organisée par la municipalité. Les élèves du préscolaire ont d’ailleurs remporté
un prix pour leur réalisation.
La collaboration de club Optimiste est présente à l’école depuis de nombreuses années. L’organisme soutien les activités de
l’école par la remise de dons mais également par la sensibilisation à la non-violence. Les élèves ont eu la chance de participer
à un concours de dessins et une tablette a été remportée par une élève de 2e année. Toupaix, la statuette de la non-violence
était de passage à l’École pour l’occasion.
L’organisme Enfantaisie soutient également certains élèves de l’école en accompagnant ceux-ci à l’aide aux devoirs.
La pâtisserie-boulangerie chez Marie 4 Poches contribue aux petits déjeuners offerts à l’école par le don de délicieuses
viennoiseries.

Le conseil d’établissement

Le conseil d’établissement est composé de : quatre parents, de deux membres du personnel de soutien, dont un membre
du service de garde et de deux enseignantes: Mesdames Roxanne Barriault, Victoria Keen, Julie Laflamme et Monsieur Michel
Perré étaient les membres parents et Madame Mélanie Leclerc, représentante pour le service de garde. Madame Rachelle
Richard, membre du personnel de soutien et Mesdames Lise-Andrée Sicotte-Brunelle et Sonia Therrien, représentantes des
enseignantes-titulaires. Madame Sandra Pelletier secrétaire et Madame Line Miville, directrice font également partie du
conseil d’établissement de l’année 2019-2020. Le conseil a tenu 5 rencontres. Il a donné son avis ou son approbation et adopté
différents documents présentés en réunion sur des sujets divers : rapport annuel, projet éducatif, les grilles-matières, le code
de vie, le plan des mesures d’urgence, le plan d’action contre la violence, les frais chargés aux parents, les modifications à
l’horaire, les sorties éducatives, les règles de fonctionnement interne, et autres… Un grand merci aux membres du conseil
d’établissement pour leur dévouement et leur implication à la vie de l’école.

Projet éducatif 2019-2022
Le projet éducatif a été présenté au conseil d’établissement à l’automne 2019.
Enjeu 1:
L’intervention rapide, continue et concertée
Orientation:
Favoriser la réussite de tous les élèves.
1.1 Repérer le plus tôt possible les difficultés des élèves.
1.1.1 Maintenir le taux de réussite en lecture.
1.1.2 Maintenir le taux de réussite en écriture.
1.1.3 Maintenir le taux de réussite en mathématique.
1.1.4 Augmenter le taux de réussite des élèves ayant un plan d’intervention, en français et en mathématique
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Enjeu 2.1: Un milieu de vie scolaire stimulant, bienveillant, sain et sécuritaire.
Orientation:
Offrir un milieu de vie scolaire stimulant, bienveillant, sain et sécuritaire favorisant la motivation à venir à l’école et le
désir de persévérer dans son cheminement scolaire.
2.1.1 Enrichir l’expérience éducative des élèves

2.1.1.1 Maintenir la motivation des élèves en offrant des activités stimulantes.

2.1.1.2 Accroître les comportements bienveillants.
2.1.1.3 Augmenter le développement culturel, sportif et l’engagement.
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Enjeu 2.2:
La collaboration école-famille.
Orientation:
Développer la relation école-famille.
2.2.1 Informer les parents du cheminement de leur enfant
2.2.2 Favoriser la participation des parents lors d’activités réalisées à l’école ou à l’extérieur de l’école.

2.2.1.1 Accroitre la communication entre les différents acteurs du milieu scolaire (écrite ou orale).
2.2.1.2 Augmenter les liens de collaboration, de participation avec les parents.
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Voici quelques-unes des œuvres de nos élèves exposées sur les murs de notre école pendant l’année scolaire!
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Plan d’action du projet éducatif
Plusieurs moyens ont été mis en place pour assurer la réalisation du projet éducatif et la réussite des élèves :
Action no 1
Dépister les élèves en lecture,
écriture et éventuellement en
mathématique

Action no 2
Lecture enrichie, partagée et
interactive

Action no 4
Enseignement explicite des
stratégies de lecture

Action no 5

Écriture quotidienne sous toutes ses
formes.

Enseigner explicitement l’écriture de
texte.

Action no 7

Action no 8

Action no 9

Action no 10

Action no 11

Action no 12
Favoriser les liens enseignant-élève

Action no 13
Modéliser les comportements
attendus.

Action no 14
Réaliser des activités culturelles
et sportives diversifiées.

Action no 15
Mettre en place un moyen de
communication quotidien.
(2e année au besoin)

Exposition fréquente à des situations
d’écriture, par du modelage.

Rendre le plus concret possible les
mathématiques par la manipulation.

Écriture au quotidien dans les
routines

Mettre en place la RAI et les moyens
prévus au plan d’intervention.

Action no 3
Activités de conscience
phonologique et syllabique
Action no 6

Ateliers mathématiques

Action no 16
Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir les liens de collaboration.

Perspectives de développement
Des projets sont à venir : des dépistages visuels pour le préscolaire, des capsules vidéos pour contrer la violence et résoudre
les conflits, des travaux à l’été pour le vestiaire du primaire, l’accompagnement de monsieur François Massé dans la
transformation culturelle de notre école, le financement et la bonification de notre cour d’école et un projet d’œuvre
collective.

Pandémie
La Covid-19 qui a occasionné l’arrêt des cours en mars dernier, pour ne reprendre qu’en mai, nous a forcé à nous renouveler
et à organiser le milieu scolaire d’une façon différente.
Des vidéos ont été réalisés par le personnel pour expliquer aux élèves notre nouvelle réalité.
Tout d’abord, notre intervenant pivot, Madame Rachelle Richard a réalisé une vidéo expliquant les règles d’hygiène et de
distanciation sociale. Les élèves présents se sont facilement adaptés à cette nouvelle situation. Une vidéo expliquant les
nouvelles aires de jeux sur la cour d’école a également reçu un bel accueil. Merci à Madame Jade Servant, notre artiste, pour
les idées et les dessins sur la cour. Les enfants aiment beaucoup les activités.
Du support en classe a également été ajouté pour soutenir les élèves et pour terminer l’année scolaire.
Bravo à l’équipe école pour son engagement dans cette situation!
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Remerciements
Un merci aux parents pour leur confiance et leur collaboration. Un merci particulier à tous les membres du conseil
d’établissement pour leur disponibilité et leur implication dans les rencontres, aux membres du personnel pour leur
engagement, aux bénévoles du Club des petits déjeuners et de l’OPP qui s’impliquent dans la vie de l’école, ainsi qu’à tous
ceux et celles qui œuvrent de près ou de loin auprès des élèves de l’école de l’Anse (Club Optimiste, Enfantaisie, Chez Marie
4 Poches, etc.).
Votre appui et votre implication sont importants pour l’ensemble de nos élèves et pour notre communauté apprenante.

_________________________________________________

_____________________________________

Michel Perrée, président du conseil d’établissement

Line Miville, directrice d’établissement
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