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 L’établissement : sa personnalité 
 

Le contexte 

L’école Gabriel-Le Courtois dessert une clientèle habitant sur un territoire qui s’étend sur près de 100 km. 

 

Les élèves du primaire proviennent principalement du territoire de Sainte-Anne-des-Monts. Les élèves du secondaire proviennent également de 

ce territoire auquel se greffent les secteurs de Tourelle et de Marsoui. Ces deux endroits ne comptent pas d’école secondaire sur leur territoire 

immédiat. De plus, l’école accueille des élèves ayant des besoins spécifiques en provenance des secteurs de Cap-Chat et de Mont-Louis. 

 

 

La clientèle desservie 

L’école Gabriel-Le Courtois accueille 212 élèves 

provenant du 2e cycle du primaire et du 3e cycle du 

primaire. Elle accueille également 287 élèves de 

niveau secondaire. L’école offre aux élèves la 

formation dite régulière de la 1re année du 2e cycle 

du primaire (3e année) à la 3e année du 2e cycle du 

secondaire (5e secondaire). Pour la clientèle primaire 

et secondaire ayant des besoins plus spécifiques en 

ce qui a trait aux difficultés d’apprentissage qui 

nécessitent un encadrement plus étroit, certains 

programmes adaptés à leur situation sont offerts.  
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Le personnel, les services professionnels et de soutien offerts par l’établissement 

L’équipe-école est constituée de 94 membres du personnel dont 52 enseignants, 4 professionnels, une direction, deux directions adjointes et 

35 employés de soutien.   

 

Tous les élèves peuvent compter sur différents intervenants de l’école tels que : une psychologue, une psychoéducatrice, un technicien en travail 

social, un conseiller en orientation, un AVSEC (animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire), deux techniciens en loisirs et le 

support de techniciens en éducation spécialisée. Des intervenants, issus de partenariats avec la communauté, viennent aussi supporter l’école au 

niveau de la prévention et l’intervention tels que : une infirmière scolaire à demi-temps, un policier PIMS (Programme d’intervention en milieu 

scolaire), une ressource en toxicomanie et une ressource en prévention du suicide. L’équipe de direction est pour sa part composée d’une direction 

et de deux directions adjointes. 

 

Le service de garde 

Un service de garde pour notre clientèle du primaire est disponible dès 7 h 15 le matin, sur le temps du dîner et jusqu’à 18 h.  
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 Le parascolaire, la vie étudiante et les projets 
 

Sports et saines habitudes de vie 

Arsenal RSEQ 

▪ 3 équipes futsal masculines (24 élèves). 

▪ 3 équipes volley-ball féminines (33 élèves). 

▪ 2 entraînements tactiques par semaine et 2 entraînements par semaine de 

sports-études (futsal et volley-ball). 

▪ 2 entraînements par discipline durant l’automne avec Pro-Actif Kinésiologie. 

▪ Programmes d’entraînements personnalisés par équipe, réalisés par Pro-

Actif Kinésiologie. 

▪ Tests physiques pour tous en octobre 2020. 

 

Arsenal plein air 

▪ 2 sorties : deux randonnées de vélo. 

▪ 25 jeunes ont participé aux sorties de vélo à Cap-Castor 

à l’automne.  

▪ Atelier de réparation de vélo animé par Clément Vallée 

(4 élèves). 

 

Tchouk-Ball 

▪ Animé par Adrien Turgeon, tous les vendredis, après les 

cours (16 élèves). 
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Sports et saines habitudes de vie 

L’APICC et Mini-Arsenal 

▪ L’APICC futsal (60 élèves). 

▪ Chaque classe a participé à un midi futsal avec de jeunes entraîneurs de 3e secondaire (84 élèves). 

▪ Mini-Arsenal volley-ball, animé par Rémi Landry (8 élèves). 

▪ Mini-Arsenal futsal, animé par Stéphane Bisson et Simon Richard (8 élèves). 

 

Midi Yoga au primaire 

▪ Animé par Émilie Clermont (10 élèves). 

 

Initiation à la randonnée 

▪ Une sortie dans le Parc de la Gaspésie, organisée par 

Rémi Landry en collaboration avec Virginie Marin 

Leclerc, pour les élèves de la formation préparatoire 

au travail. L’objectif de l’activité était de développer 

l’autonomie des élèves en préparant leur repas et 

de choisir une tenue vestimentaire appropriée pour 

ce type d’activité.  
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Culture à l’école 

Au primaire :  

▪ Improvisation au primaire animé par Sébastien Tardif et Bianka Lévesque (38 élèves). 

▪ Atelier de danse animé par deux élèves de 3e secondaire (36 élèves).  

▪ Ateliers de création musicale avec Guillaume Arsenault offert à TOUS les élèves du primaire. 

https://guillaumearsenault.bandcamp.com/album/gabriel-le- courtois?fbclid=IwAR3_jj_akgC2yvnaU7anXEdjgzWvMybreIEP9Tdpsoqcatt4HslA5uziwCc 

▪ Pièce de théâtre offerte à tous les jeunes du primaire à la Maison de la culture. 

▪ Midis artistiques : création d’une capsule vidéo musicale de Noël avec  

Pierre Laurier et Frédéric Lacoste (4 élèves). 

https://youtu.be/cF_rkkasIB0 

▪ Création d’une histoire dans « book creator » (médium : dessin, photo, vidéo, 

musique et écriture collective) (6 élèves). 

 

Au secondaire : 

▪ Démarrage de la radio étudiante et formation d’un DJ. 

▪ Club vidéo au secondaire : introduction au montage et création de vidéos avec Mathieu Gagnon  

(5 élèves). 

Reprise d’une vidéo des Chick’n Swell – Le monstre moderne : https://youtu.be/X1vXGO3PVwE 

▪ Midis musicaux animés par Pierre Laurier (13 élèves). 

▪ Participation à Secondaire en spectacle. 6 numéros ont été diffusés lors d’une émission spéciale 

avec Télévision Haute-Gaspésie. 

▪ Jeux de société animés par Mathieu Gagnon (7 élèves). 

▪ Les vendredis funky! Chaque dernier jour de semaine novembre, les élèves (primaire et secondaire) 

quittent sur la musique de DJs qui résonne dans l’entrée extérieure de l’école afin de les 

accompagner de façon festive vers les bus et leur fin de semaine! 

https://guillaumearsenault.bandcamp.com/album/gabriel-le-
https://guillaumearsenault.bandcamp.com/album/gabriel-le-courtois?fbclid=IwAR3_jj_akgC2yvnaU7anXEdjgzWvMybreIEP9Tdpsoqcatt4HslA5uziwCc
https://youtu.be/cF_rkkasIB0
https://youtu.be/X1vXGO3PVwE
https://youtu.be/X1vXGO3PVwE
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Activités scientifiques et mécaniques 

Les réalisations du Club des sciences 

▪ Participation au concours de création L’odyssée de l’objet. 

Conception d’un thermos autochauffant nommé le Tacet. 

▪ Cuisine moléculaire avec des insectes. 

▪ Culture de cactus du fruit du dragon. 

 

Les réalisations du Garage 

▪ Soudure à l’arc et à la mécanique de véhicules récréatifs.  

▪ Réparation d’une motoneige et d’un VTT.  

▪ Réparation d’un go kart (14 élèves). 

 

  



 

10 
 

Gouvernement étudiant 

Les réalisations du Conseil étudiant du primaire   

▪ Corvée de ramassage des déchets autour de l’école. 

▪ Activités d’Halloween. 

▪ Nettoyage des graffitis. 

▪ Construction d’un fort. 

▪ Participation à la Journée de la terre. 

▪ Création des vendredis fous à GLC : 

7 mai : Cheveux et chapeaux farfelus.  

21 mai : Année 80-90.  

4 juin : Journée J’aime.  

18 juin : Journée tropicale. Malgré la fermeture de l’école, 

la journée a tout de même eu lieu en ligne. 
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Gouvernement étudiant 

Les réalisations du Conseil étudiant du secondaire 

▪ Activité virtuelle d’Halloween. 

▪ 2 présences sur le Conseil d’établissement pour expliquer les  

changements souhaités au code vestimentaire. 

▪ Aménagement du nouveau local étudiant. 

▪ Semaine thématique Noël. 

Jeu d’énigmes. 

▪ Semaine de l’amour du 8 au 12 février 2021. 

Le jeu des sourires! Exposition de 

photos des sourires des membres de 

l’équipe-école qui sont depuis le début 

de l’année, masqués. 

Un mot écrit par Solène Augero Picard 

et ses deux acolytes, Élodie Servant et 

Estelle Larouche, remis à chacun des 

membres du personnel et des élèves. 

▪ Vendredis fous inspirés du primaire. 
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Implication sociale et communautaire 

▪ La Brigade des bienveillantes en collaboration avec le Centre 

d’action bénévole.  

▪ Participation à l’Avenue de l’Halloween 2020.  

Création d’une trame intrigante de 24 minutes afin d’animer la 

petite école hantée de l’Avenue de l’Halloween.  

https://youtu.be/ZKFOJfnKn-U 

▪ Création d’une capsule vidéo du temps des Fêtes en collaboration 

avec les techniciens en loisirs et le service de garde.  

https://youtu.be/0_5mrhEdHpw 

▪ Fabrication et écriture de cartes de Noël offertes à 235 personnes 

âgées sur le territoire entre Cap-Chat et Tourelle. 

▪ Participation à la Semaine de la prévention du suicide du 1er au 5 février 2021. Une réflexion sur le thème de la bienveillance a été faite au 

primaire et au secondaire. 

https://youtu.be/y8ZPcBEnkRs 

▪ Participation à la Semaine de la persévérance 

scolaire du 15 au 19 février 2021. 

Réalisation d’un arbre de la persévérance 

composé d’autant de feuilles qu’il y a d’élèves 

dans notre école. Sur chaque feuille est inscrit 

un message d’espoir, un défi à relever ou des 

difficultés rencontrées. Il orne notre cafétéria 

depuis. 

  

https://youtu.be/ZKFOJfnKn-U
https://youtu.be/0_5mrhEdHpw
https://youtu.be/y8ZPcBEnkRs
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Implication sociale et communautaire 

▪ Participation à la Journée contre l’homophobie, le 18 mai 2021. 

3 rencontres de discussion (questionnement identitaire et d’orientation) avec Mélodie Chesnel 

(infirmière en pédopsychiatrie), Théodore Poisson-McFarlane et Roxane L’Allier (membres de la 

communauté). 

Création d’une murale de papillons où tout le monde était invité à signer afin de signifier le soutien 

à la cause (primaire et secondaire). 

Installation des collants « alliés » sur les portes de l’école, des directions, secrétaires, intervenants 

et de la technicienne en loisirs. 

Invitation à porter des habits aux couleurs de l’arc-en-ciel. 
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Activités animées par l’AVSEC 

▪ Présentation d’un atelier sur le voyage humanitaire au Pérou : coopération et solidarité. 

▪ Semaine de Noël. 

Animation d’un grand Bingo-cadeaux virtuel sur la plateforme Teams. Animations loufoques, intégration de capsules vidéo de projets 

d’élèves, fausses publicités autour des prix à remporter. Le tout avec la complicité de Télévision Haute-Gaspésie. 

https://youtu.be/Ykkw06iackE 

https://youtu.be/vWM_D7OSKTI 

▪ Présentation d’un atelier portant sur l’isolement des personnes âgées en créant une pièce de théâtre à l’aide du conte : le Noël de Marguerite.  

▪ Atelier sur les différents préjugés (racisme, âgisme, homophobie, sexisme, capacitisme, intimidation).  

▪ Activité sur la diversité culturelle par la musique. L’AVSEC a 

amené les élèves dans un voyage à travers l’histoire de la 

musique, de la préhistoire au rap, en s’appuyant sur l’histoire 

de la musique noire qui est la source de plusieurs grands 

courants musicaux. L’esclavagisme, la ségrégation, mais aussi, 

le métissage et l’influence du rap partout dans le monde ont 

été abordés. 

  

https://youtu.be/Ykkw06iackE
https://youtu.be/vWM_D7OSKTI
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Graduation 

Graduation au primaire 

▪ L’école s’étant terminée plus tôt en raison de la fermeture due à l’éclosion de 

Covid-19. Il n’y a pas eu de cérémonie à l’école au primaire.  

Les enseignantes de 6e année ont usé d’imagination pour remettre à leurs 

élèves leur album de finissants et un petit cadeau personnalisé. Certains 

élèves ont été accueillis directement dans la cour de leur enseignante, 

d’autres avaient rendez-vous sur la plage.  

Deux classes ont même eu droit à leur gala des prix citron en Zoom! 
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Graduation 

Graduation au secondaire 

▪ Comité de l’album animé par Annie Dionne (6 élèves). 

▪ La graduation a eu lieu en présence à l’auditorium. Elle a été captée par 

Télévision Haute-Gaspésie et transmise sur la télé communautaire et 

sur la page Facebook de l’école. Nous avons procédé à la graduation de 

37 étudiants de 5e secondaire, 6 élèves de la formation préparatoire au 

travail et 8 élèves de la formation des métiers spécialisés. 

▪ Les récipiendaires de bourses ont reçu celles-ci durant la soirée. Un 

grand merci aux donateurs et à Jenny Ross pour la préparation de petits 

gâteaux pour tous les finissants. 

▪ Le bal des finissants a eu lieu à l’école, en bulle-classe. Les élèves ont pu 

déambuler sur le tapis rouge, l’événement a été capté et diffusé sur la 

page Facebook. Nous tenons à remercier sincèrement Roger Roy et 

Rachelle Richard pour leur implication. 
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Capsules vidéo informatives 

Capsules humoristiques et informatives destinées aux élèves et à leur famille. 

▪ Rentrée scolaire primaire et secondaire : 

https://www.facebook.com/ecolegabriellecourtois/videos/525352451592359 

https://www.facebook.com/ecolegabriellecourtois/videos/775044483248494 

▪ Explication des bulles classes et des bulles stables : https://www.facebook.com/ecolegabriellecourtois/videos/615395022672630 

▪ Présentation du parascolaire 2020-2021 au primaire : https://youtu.be/mwLaUlmJPA0 

▪ Midis musicaux à GLC : https://youtu.be/vRLd1aVdmUg 

▪ Vidéo explicative pour les parents des élèves (primaire et secondaire) qui feront partie de  

l’Arsenal benjamin en futsal en 2020-2021 : https://youtu.be/AbOKILb1JIk 

▪ Halloween, possibilités de costumes : https://studio.youtube.com/video/e3tcScDGCao/edit 

▪ Le service de garde vous souhaite un joyeux temps des Fêtes :  
https://youtu.be/0_5mrhEdHpw 

▪ Départ de Dominic Leblanc : https://youtu.be/vPv2BIR7ZUs 

▪ Bienveillance (semaine de la prévention du suicide) : 
https://youtu.be/y8ZPcBEnkRs 

▪ La relâche s’amène à GLC : https://youtu.be/56asySaRexc 

▪ Émission spéciale de Secondaire en spectacle : 
https://www.facebook.com/roger.roy.758/videos/10225666029019060 

▪ Capsule spéciale destinée à un élève en convalescence à la maison : 
https://youtu.be/jY5xIqENNJM 

▪ Capsule vidéo hommage à l’œuvre littéraire de l’un de nos 

enseignants : https://youtu.be/qwttuqlmMQc 

  

https://www.facebook.com/ecolegabriellecourtois/videos/525352451592359
https://www.facebook.com/ecolegabriellecourtois/videos/775044483248494
https://www.facebook.com/ecolegabriellecourtois/videos/615395022672630
https://youtu.be/mwLaUlmJPA0
https://youtu.be/vRLd1aVdmUg
https://youtu.be/AbOKILb1JIk
https://studio.youtube.com/video/e3tcScDGCao/edit
https://youtu.be/0_5mrhEdHpw
https://youtu.be/vPv2BIR7ZUs
https://youtu.be/y8ZPcBEnkRs
https://youtu.be/56asySaRexc
https://www.facebook.com/roger.roy.758/videos/10225666029019060
https://youtu.be/jY5xIqENNJM
https://youtu.be/qwttuqlmMQc
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 L’encadrement des élèves 
 

Les interventions combinées aux quatre valeurs prônées par l’école; le respect, l’engagement, le dépassement de soi et la bienveillance ont permis 

de consolider les bases du code de vie. En plus un réaménagement du code vestimentaire a été réalisé, en collaboration avec les élèves, en fonction 

des réalités d’aujourd’hui. Mention spéciale au gouvernement étudiant pour leur implication dans la modification du code vestimentaire. 

 

La direction est satisfaite du climat sain et sécuritaire de l’école. Une application rigoureuse du protocole d’intervention face aux actes de violence 

et d’intimidation et un suivi étroit pour les élèves victimes d’intimidation par l’équipe de direction, les enseignants et les intervenants ont permis 

d’apporter un sentiment de sécurité aux élèves qui ont dénoncé des situations. 

 

Afin de favoriser un climat propice aux apprentissages dans les classes, des actions rapides ont été posées auprès des élèves ayant davantage de 

difficultés attentionnelles et/ou comportementales. La rigueur et la cohérence doivent être maintenues pour les nouveaux membres du personnel 

et les suppléants. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, nous devons engager des personnes non légalement qualifiées dans plusieurs 

corps d’emploi. Cela exige une supervision étroite de ces personnes. Nous constatons des difficultés importantes au niveau de l’encadrement des 

élèves, ainsi l’équipe de la direction accompagne ces nouveaux membres du personnel afin de soutenir leurs interventions et les orienter vers des 

pratiques efficaces. De plus, du mentorat par des enseignants permanents a été instauré. 

 

La production de rapport quotidien, le suivi et les interventions de la direction ont favorisé une meilleure assiduité scolaire et ont permis d’assurer 

un suivi plus rapide aux parents. Pour les élèves ayant des problématiques majeures d’assiduité scolaire, des signalements ont été faits à la 

protection de la jeunesse. 

 

Les enseignants et les tuteurs assurent l’encadrement auprès des élèves qui leur sont confiés. Ils transmettent l’information par cycle sous forme 

de rapport de niveau à l’équipe des intervenants et de direction afin d’entreprendre des démarches pour soutenir les élèves dans leur parcours 

scolaire. Ainsi, lorsque nécessaire, la direction est sollicitée pour prendre la relève lorsque les démarches entreprises par l’équipe ont été 

infructueuses.  
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Un suivi fait par les enseignants-ressources auprès des élèves en difficulté favorise la réussite académique de plusieurs. Un service d’aide à l’étude 

est offert pour tous les élèves du secondaire entre 16 h et 17 h 30. Ce service est supervisé par des enseignants. De plus, le programme de soutien 

aux apprentissages a pu être remis en place durant les mois de mai et juin grâce à des mesures sanitaires qui nous le permettent. 

 

Aussi, nous disposons de plusieurs mesures afin d’assurer la sécurité à l’intérieur de notre établissement : 

▪ Exercices d’évacuation et plan des mesures d’urgence, revus annuellement. 

▪ Des caméras de surveillance sont en fonction dans des lieux jugés stratégiques. D’autres seront ajoutés en 2021-2022. 

▪ La présence accrue de surveillants durant les heures récréatives. 

▪ Un policier en uniforme se déplace occasionnellement et sur appel à l’école. 

▪ Un technicien en travail social et des techniciens en loisirs engagés pour mieux superviser, encadrer et divertir les élèves dans les plages 

horaires hors cours. 

 

De plus, lors des pauses, une surveillance dynamique et mobile permet de couvrir la majeure partie de la superficie des aires récréatives. La 

direction d’école exerce avec son équipe la surveillance lorsqu’elle est disponible. 
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 Le Conseil d’établissement 
 

Le Conseil d’établissement a tenu sept rencontres cette année. Six de celles-ci ont eu lieu de façon virtuelle, en raison de la pandémie de 

coronavirus.  

 

Les membres pour l’année 2020-2021 sont :  

 Monsieur David Dubreuil, président. 
 Madame Geneviève Fournier, ainsi que Messieurs Gaston Dubé, Simon Lemieux et Michel Perrée, représentants des parents.  
 Mesdames Caroline Pelletier, Claudia Jalbert et Monsieur Yan Vincent (en remplacement de Madame Claudia Jalbert de janvier à juin), 
 représentants des enseignants. 
 Madame Sonia Tremblay, représentante des professionnels. 
 Monsieur Vincent Rineau, représentant du personnel de soutien.  
 Madame Geneviève Synette, représentante du service de garde. 
 Madame Sophie Robinson et Monsieur Simon Deschênes, représentants de la communauté. 
 Présence de représentants des élèves lors de deux rencontres. Samuel Tellier et Solène Augero Picard. 
 

Le Conseil d’établissement a adopté maintes résolutions dans le but de soutenir le personnel enseignant dans l’accomplissement de son travail 

comme prévu dans la Loi sur l’instruction publique. Le plan de travail du Conseil d’établissement est principalement constitué des éléments 

suivants : les grilles-matières, le matériel didactique, les frais chargés aux parents, les nombreuses campagnes de financement, le Plan de réussite, 

les sorties éducatives, le code de vie de l’école, le service de garde et autres. 

 

Le Conseil d’établissement a grandement collaboré au contenu du rapport annuel en soulignant les bons coups de l’équipe-école lors de chacune 

des rencontres. 
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 Le Projet éducatif 2019-2022 (à titre informatif) 
 

 

AXE 1 : RÉUSSITE DES ÉLÈVES 

ENJEU 1.1 Une intervention éducative et pédagogique de qualité 

ORIENTATION 1.1.1 

Favoriser des pratiques probantes 

et concertées afin d’améliorer la 

motivation et la réussite scolaire 

des élèves 

OBJECTIF 1.1.1.1 

Mettre en place des commu-

nautés d’apprentissage pour 

chacune des matières à sanction, 

et ce, dès le 2e cycle du primaire 

INDICATEUR 

Nombre de communautés d’ap-

prentissage actives et nombre de 

rencontres 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des matières à 

sanction, et ce, à partir du 2e cycle 

du primaire auront une commu-

nauté d’apprentissage active et se 

rencontreront une fois par étape 

 OBJECTIF 1.1.1.2 

Nommer les savoirs essentiels 

(connaissances et compétences) 

aux élèves avant chaque évalua-

tion nécessitant de l’étude afin de 

favoriser une préparation efficace 

INDICATEUR 

Nombre d’enseignants utilisant 

un outil d’aide à l’étude nommant 

les savoirs évalués 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des enseignants 

utiliseront un outil d’aide à 

l’étude nommant les savoirs 

évalués pour chaque évaluation 

nécessitant de l’étude 
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  INDICATEUR 

Nombre d’enseignants remettant 

les outils d’aide à l’étude 

nommant les savoirs évalués :  

Au primaire, au service d’aide aux 

devoirs et à l’étude 

Au secondaire, au responsable du 

programme de soutien aux 

apprentissages et au service 

d’aide à l’étude 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des enseignants 

remettront les outils d’aide à 

l’étude nommant les savoirs 

évalués pour chaque évaluation 

nécessitant de l’étude 

  INDICATEUR 

Nombre d’enseignants ayant 

ciblé, par matière, les savoirs 

essentiels lors des périodes 

destinées à la tâche éducative 

incluant les communautés 

d’apprentissage 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des enseignants 

auront ciblé, par matière, les 

savoirs essentiels dans un 

curriculum viable et garanti 
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ENJEU 1.2 Intervention rapide et continue pour maîtriser des apprentissages fondamentaux (langues/mathématiques) 

ORIENTATION 1.2.1 

Hausser le taux de réussite des 

élèves ayant un plan d’inter-

vention 

OBJECTIF 1.2.1.1 

Augmenter la qualité des plans 

d’intervention en précisant mieux 

les difficultés réelles des élèves 

pour définir des objectifs de 

travail pertinents 

INDICATEUR 

Rencontre préparatoire entre les 

partenaires scolaires impliqués au 

plan d’intervention afin d’établir 

des objectifs de travail pertinents 

et des moyens qui auront fait 

l’objet d’une concertation, et ce, 

à l’ouverture d’un plan 

d’intervention et au besoin 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des nouveaux 

plans d’intervention auront fait 

l’objet d’une rencontre prépa-

ratoire 

  INDICATEUR 

Régulation mensuelle sera 

effectuée par chacun des acteurs 

responsables cités au plan 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des acteurs 

responsables cités dans un plan 

s’assureront de la régulation 

mensuelle 

 OBJECTIF 1.2.1.2 

Au primaire, augmenter la qualité 

des services orthopédagogiques 

en utilisant le nouveau cadre de 

référence et en utilisant les 

principes de la réponse à 

l’intervention 

INDICATEUR 

Le profil de chaque élève ayant un 

suivi sera documenté sur une 

fiche par l’orthopédagogue  

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des élèves ayant 

un suivi en orthopédagogie 

auront un profil documenté  
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  INDICATEUR 

Les enseignants de langues/ 

mathématiques échangeront avec 

les orthopédagogues l’informa-

tion spécifique liée aux difficultés 

des élèves et effectueront une 

régulation mensuelle concertée 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des enseignants 

de langues/mathématiques 

échangeront avec les orthopé-

dagogues l’information spécifique 

liée aux difficultés des élèves et 

effectueront une régulation 

mensuelle concertée 

 OBJECTIF 1.2.1.3 

Au secondaire, augmenter 

l’efficience de l’enseignement 

ressource en documentant 

davantage les difficultés des 

élèves 

INDICATEUR 

Les enseignants de langues/ 

mathématiques échangeront avec 

les enseignants ressources 

l’information spécifique liée aux 

difficultés des élèves et 

effectueront une régulation 

mensuelle concertée 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des enseignants 

de langues/mathématiques 

échangeront avec les enseignants 

ressources l’information 

spécifique liée aux difficultés des 

élèves et effectueront une 

régulation mensuelle concertée 

 OBJECTIF 1.2.1.4 

Communiquer obligatoirement 

aux parents dès que l’élève 

éprouve des difficultés 

persistantes et leur suggérer un 

moyen pour le soutenir dans sa 

réussite (services offerts 

internes/externes) 

INDICATEUR 

Nombre d’enseignants ayant 

communiqué aux parents dès 

l’apparition de difficultés 

persistantes de l’élève par divers 

moyens compilés 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des enseignants 

communiqueront aux parents 

l’apparition de difficultés 

persistantes  
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ENJEU 1.3 Milieu de vie stimulant, sain, bienveillant et sécuritaire 

ORIENTATION 1.3.1 

Maintenir la qualité de l’offre 

parascolaire  

OBJECTIF 1.3.1.1 

Maintenir la qualité de l’offre 

parascolaire du volet sportif 

INDICATEUR 

Nombre d’activités parascolaires 

offertes dans le volet sportif 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des activités 

parascolaires dans le volet sportif 

seront maintenues 

 OBJECTIF 1.3.1.2 

Hausser l’offre parascolaire du 

volet culturel 

INDICATEUR 

Nombre d’activités parascolaires 

offertes dans le volet culturel 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, implanter 

annuellement une nouvelle 

activité culturelle et maintenir 

celles déjà offertes 

ORIENTATION 1.3.2 

Améliorer la qualité de 

l’utilisation des technologies de 

l’information et des 

communications 

OBJECTIF 1.3.2.1 

Conscientiser et informer 

(élèves/parents/communauté) 

sur la saine utilisation des médias 

sociaux par le biais d’ateliers et 

de capsules vidéo 

INDICATEUR 

Nombre d’ateliers réalisés 

annuellement 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, deux ateliers seront 

offerts annuellement à 

l’ensemble des élèves  

  INDICATEUR 

Nombre de capsules vidéo 

réalisées et diffusées 

annuellement par le biais des 

médias sociaux 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, deux capsules vidéo 

seront réalisées et diffusées 

annuellement par le biais des 

médias sociaux 
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ORIENTATION 1.3.3 

Hausser l’offre d’activités 

thématiques favorisant le 

développement des habiletés 

sociales, de l’estime de soi et la 

gestion de l’anxiété 

OBJECTIF 1.3.3.1 

Élargir l’offre d’activités théma-

tiques à l’ensemble des élèves 

INDICATEUR 

Nombre d’élèves bénéficiant 

annuellement d’une offre 

d’activités thématiques 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, une activité théma-

tique sera offerte annuellement à 

l’ensemble des élèves  

ORIENTATION 1.3.4 

Offrir un programme qui assure 

un milieu de vie stimulant, sain, 

bienveillant et sécuritaire au 

service de garde 

OBJECTIF 1.3.4.1 

Mettre en place, appliquer et 

publiciser un programme basé sur 

une planification annuelle 

détaillée 

INDICATEUR 

Reddition de compte mensuelle 

sur la tenue des activités en lien 

avec le programme annuel 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, une reddition de 

compte sera remise mensuel-

lement 
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 Le Plan d’action contre la violence 
 

Pour une onzième année, au primaire nous avons poursuivi les ateliers sur la gestion de conflits et de la « Tolérance Zéro! » sur la cour d’école au 

primaire. De plus, des ateliers ont été offerts sur différentes thématiques en fonction du niveau et de l’âge. Ainsi, des ateliers portant sur la 

violence et l’intimidation, la communication positive et les dangers d’Internet ont été réalisés dans les classes du primaire.  

 

Au secondaire, des ateliers portant sur l’estime de soi, la résolution de conflits, l’intimidation, la cyberintimidation et la violence dans les relations 

amoureuses ont été offerts aux élèves de tous les groupes. Des ateliers portant sur l’anxiété ont été offerts à des élèves ciblés. Ce groupe portait 

le nom de Funambule. Il était animé par Anne Mimeault, technicienne en éducation spécialisée à l’école et Mathieu Gagnon, technicien en travail 

social.  

 

Nous sommes heureux de constater qu’il y a peu de violence physique à l’école. La direction et l’équipe-école interviennent systématiquement au 

niveau de la qualité du langage entre les élèves. Cependant, lorsque nous constatons de la récurrence pour certains élèves, ces derniers sont 

rencontrés individuellement.   
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 Le Plan de réussite 2020-2021 
 

Voici des actions posées à différents niveaux dans la poursuite de l’atteinte des objectifs du Plan de réussite. 

 

Au niveau de l’organisation scolaire 

▪ 6 périodes d’enseignement ressource en mathématique et 10 périodes d’enseignement ressource en français. 

▪ 36 périodes au groupe Relance pour permettre de répondre aux besoins d’une clientèle en difficulté d’apprentissage désirant poursuivre 

leurs études au professionnel. 

▪ 2 éducatrices spécialisées pour le programme de soutien aux apprentissages.  

▪ 4 soirs d’aide à l’étude, du lundi au jeudi de 16 h à 17 h 30, avec le service de transport fourni.  

▪ Soutien individualisé des élèves en difficulté par un service de tutorat au primaire et au secondaire, en français et en mathématique. 

▪ Ajout de ressources en français et en mathématique pour les élèves en situation de douance. 

 

De façon générale, au primaire et au secondaire 

▪ Usage d’un outil de suivi pour les élèves ayant des besoins. 

▪ Plans d’action par les éducatrices spécialisées pour tous les élèves identifiés. 

▪ Rencontre des parents et élèves pour les choix de cours par l’équipe de direction, enseignants et conseiller en orientation. 

▪ Plans d’intervention et plans d’action pour tous les élèves HDAA, en difficulté ou à risque. 

▪ Tutorat pour tous les élèves. 

▪ Création d’un nouveau comité, l’équipe de leaders pédagogiques accompagnée par Monsieur François Massé. Nous débutons un changement 

de culture organisationnel en matière de pédagogie et de travail collaboratif.  

▪ Formation avec Thierry Wertz sur « Comment prendre soin de sa santé psychologique au travail », pour les élèves, les enseignants et les 

intervenants. 
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Spécifiquement au primaire 

▪ Arrimage des pratiques pédagogiques dans les matières de base entre les cycles et libération d’enseignants pour des rencontres de 

planification et de concertation.  

▪ Activités d’approche orientante intégrées à la planification pédagogique. 

▪ Club de lecteurs organisé par Maryse Gagnon. 

▪ Récupérations au primaire par les titulaires. 

▪ Comité de transition :  

Activités de transition pour faciliter le passage de la 2e année vers la 3e année du primaire et la 6e année vers la 1re secondaire. Des visites de 

l’école; organisées par le comité de transition de l’école Gabriel-Le Courtois et les écoles satellites. La visite pour les enfants de 2e année a 

été faite en présence, lors des journées pédagogiques afin d’éviter les contacts, en ce temps de pandémie.  

 

Spécifiquement au secondaire 

▪ Aide à l’étude après l’école de 16 h à 17 h 30 avec deux enseignants. 

▪ Programme de soutien aux apprentissages pour les élèves ciblés. 

▪ Afin d’augmenter le taux de qualification de tous les élèves, les règles de classement sont appliquées de façon rigoureuse.  

 

  



 

30 
 

Taux de diplomation pour l’obtention des diplômes d’études secondaires et des diplômes d’études de formation 

axée sur l’emploi 

 

Année Taux de diplomation DES Variation 

2007 74 %  

2008 81 % Hausse de 7 % 

2009 87 % Hausse de 6 % 

2010 96 % Hausse de 9 % 

2011 85 % Baisse de 11 % 

2012 83 % Baisse de 2 % 

2013 85 % Hausse de 2 % 

2014 90 % Hausse de 5 % 

2015 90 % Aucune 

2016 92 % Hausse de 2 % 

2017 98 % Hausse de 6 % 

2018 92 % Baisse de 6 % 

2019 93 % Hausse de 1 % 

2020 96 % Hausse de 3 % 

2021 96 % Aucune 
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 Les liens avec le Plan stratégique du CSS des Chic-Chocs 
 

L’école offre aux élèves des mesures d’accompagnement diverses afin de favoriser la réussite : 

▪ Le programme de soutien aux apprentissages 

▪ Aide à l’étude 

▪ Suivis individuels 

▪ Plan d’action 

▪ Plan d’intervention 

▪ Récupération 

▪ Tutorat  

▪ Enrichissement en mathématique pour les élèves en situation de douance 

 

De plus, l’équipe travaille en partenariat avec les familles, car nous croyons que nous augmentons les chances de réussite lorsque nous travaillons 

en collaboration. Ainsi nous ciblons ensemble les difficultés et les besoins et assurons un suivi auprès des élèves et des familles. 

 

ORIENTATION 1 — Conditions favorisant la réussite 

Le climat de classe et les conditions favorisant les apprentissages sont une priorité. En ce sens, plusieurs parents et élèves ont été rencontrés et 

accompagnés tout au long de l’année scolaire.  

 

L’implication des parents dans le cheminement scolaire de leur enfant a été sollicitée à maintes reprises. Leur collaboration a été essentielle et a 

grandement soutenu les actions de l’école. 

 

ORIENTATION 2 — Développement professionnel du personnel 

Le personnel a la possibilité de se développer professionnellement en faisant des demandes de perfectionnement. Celui-ci doit également 

s’inscrire dans un plan de formation continue.  
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 Les perspectives de développement 
 

L’équipe de direction tient à remercier l’équipe-école pour son dévouement auprès des étudiants, tant au primaire qu’au secondaire. Le 

professionnalisme dont le personnel a fait preuve en ce contexte de pandémie est remarquable. Bien que toutes les activités prévues pour l’année 

2020-2021 n’aient pas été réalisées, nous sommes fiers de l’offre de services éducatifs et parascolaires à Gabriel-Le Courtois. Au cours de l’année, 

nous avons été préoccupés par l’interruption des activités sportives ayant affecté notre jeune clientèle depuis les deux dernières années scolaires. 

Ainsi, la relance des sports sera une priorité en 2021-2022. 

 

Encore une fois, nous avons pu compter sur la précieuse collaboration des parents tout au long de l’année scolaire 2020-2021. Cette collaboration 

est souhaitée pour l’avenir puisqu’elle compte parmi nos facteurs de réussite. De plus, le travail collaboratif avec l’ensemble des membres du 

Conseil d’établissement a favorisé le bon déroulement de l’année scolaire. Nous les remercions pour leur engagement ainsi que leur disponibilité. 

L’implication des membres de la communauté permet à nos élèves de vivre des moments privilégiés. Un sincère merci au nom de tous les élèves! 

 

Particulièrement cette année, nous tenons à souligner l’accompagnement du personnel de la santé. Nos actions concertées afin de répondre aux 

besoins des élèves, permettent à plusieurs de fréquenter l’école et de s’y sentir bien. 

 

En ce contexte de pandémie, nous avons eu à nous adapter constamment en ce qui concerne l’enseignement et le suivi à distance. Cela exige 

beaucoup de rigueur tant dans l’accompagnement académique que dans l’encadrement des élèves. Nous poursuivrons notre développement 

professionnel afin de faire partie des meilleurs en matière d’éducation!  
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