MESSAGE DU PRÉSIDENT

Membres du conseil

Les membres du conseil d’établissement de l’école qui est composé de parents et
de membres du personnel se réunissent une dizaine de fois par année. Ce conseil
exerce les pouvoirs dévolus par la Loi et a pour objectif premier de bien répondre
aux besoins des enfants et de leur milieu. Les discussions et les décisions se
réalisent dans le respect et l’ouverture d’esprit apportant à notre clientèle une
organisation optimale. Les échanges permettent de prendre les meilleures
décisions pour le bien de tous les élèves de l’école. Je remercie chaque membre
pour leur présence et la qualité de leur investissement sur leur temps personnel.

Section parents
Patrick Bédard, Président et représentant au comité de
parents
Jacinthe Dagenais, Vice-présidente
Marie-Andrée Bissonnette, Substitut au comité de parents
Sophie Desnoyers, Secrétaire
Caroline Gagner
Fannie Perras

Section enseignants
Sonia Hamel
Claude Lachapelle
Marie-Claude Martel
Marie-Josée Roy

Section soutien
Josée Martin
Section service de garde
Ian Venne
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D E L’ É T A B L I S S E M E N T

VALEURS DU PROJET ÉDUCATIF

DIRECTION
Karl Da Silva

École Vinet-Souligny, là où je grandis! La thématique de notre projet éducatif correspond à
une école représentant un lieu de développement physique et intellectuel. Ses valeurs sont
celles de notre clientèle, soit le respect, l’autonomie, l’effort et l’écoute.

DIRECTION ADJOINTE
Nancy Boyer

PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS
Les services en éducation spécialisée, en orthophonie, en psychologie et en orthopédagogie
ont offert un support à plusieurs de nos élèves. Cent deux plans d’intervention ont été
réalisés afin de favoriser la réussite d’élèves ayant des besoins particuliers.

PARTICULARITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
La clientèle de l’école était fortement à la hausse depuis quelques années. Pour 2015-2016,
nous avons été dans l’obligation de transférer trois groupes d’élèves du préscolaire à l’école
Piché-Dufrost de Saint-Constant en raison du manque de locaux. Une révision des bassins
géographiques de l’école a été réalisée, ce qui devrait permettre de stabiliser la clientèle
pour les années à venir.
L’école se compose de 26 groupes répartis du préscolaire à la 6e année (voir tableau). Notre
service de garde (320 enfants) et notre service de surveillance du midi (210 enfants)
mettent la table pour 91 % de notre clientèle.

Tableau de la clientèle de l’école
Nos services :
Degré

Préscolaire
re

1 année
e

2 année
e

3 année
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PRÉSIDENCE
Patrick Bédard

e

4 année
e

5 année
e

6 année

Nombre
d’élèves

Nombre de
groupes par
degré

38

2

105

5

104

5

89

4

96

4

74

3

76

3

Service de garde
Surveillance du midi
Orthophonie
Orthopédagogie
Travail social (CLSC)
Psychologie
Éducation spécialisée
Hygiène dentaire
Aide aux devoirs
Soutien à l’apprentissage du français (pour élèves
allophones)
Service de santé (infirmière CLSC)

COMMISSAIRE
André Dugas
CIRCONSCRIPTION
Sanguinet
NOMBRE D’ÉLÈVES
582 élèves

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
8 octobre 2015
22 octobre 2015
26 novembre 2015
15 décembre 2015
28 janvier 2016
25 février 2016
21 avril 2016
19 mai 2016
9 juin 2016

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS PAR
LE CONSEIL
Redécoupage des bassins
géographiques des écoles de StConstant
Activités d’école
Organisation scolaire
Comité de parents
Critères d’inscription
Sorties pour l’école et le service de
garde
Plan de réussite et la convention de
gestion
Les budgets (école, service de garde et
C.E.)
Tarification du service de surveillance
du midi
Facturation des activités du service de
garde
Calendrier d’opérations du service de
garde
Facturation aux parents
Liste des effets scolaires
Horaire

LE

PLAN DE RÉUSSITE D ES ÉTABLISSEMENTS

Le plan de réussite de notre école vise à favoriser l’ensemble des
apprentissages de nos élèves en mettant l’accent sur le
développement des compétences en français, et ce, dans un
milieu stimulant.

Le comité « Livromagie » qui a sélectionné des auteurs et créateurs de
bandes dessinées tous plus intéressants les uns que les autres et qui
a organisé des activités pour susciter la lecture et l’écriture;
Promouvoir la lecture par la littérature jeunesse, des moments de
lecture libre au quotidien, des discussions littéraires avec des
auteurs, un Salon de livre, du parrainage de lecture entre petits et
grands et plus;
Service en orthopédagogie;
Des achats massifs à la bibliothèque;
Ateliers en orthophonie;
Projet d’été en orthophonie (intervention d’une étudiante supervisée
auprès d’élèves de l’école);
Projet de soutien pédagogique (libération du titulaire pour un travail
intensif auprès des élèves qui éprouvent des difficultés particulières);
Plan de formation avec le continuum en lecture;
Achats de livres de lecture pour les classes afin de susciter l’intérêt
des élèves, permettre des situations d’apprentissage axées sur la
littérature et soutenir l’application du continuum en lecture;
Fréquentation de la bibliothèque municipale par les élèves de la 6e
année;
Les services de deux enseignantes ressources pour l’utilisation de
l’informatique en classe;
Poursuite de la mise en place d’une équipe de handball (critères de
sélection : attitudes visant la réussite);
Aide aux devoirs;
École en forme et en santé : club de course et activités;
Participation des élèves pour animer des jeux sur la cour;
Participation à cinq activités de sport scolaire;
Défi Pierre Lavoie;
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Voici les moyens utilisés pour favoriser la réussite des élèves :

VOLET INSTRUIRE :
FAVORISER UNE EXCELLENTE MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Notre objectif est de maintenir nos excellents taux de réussite en
français. Les résultats obtenus en 2015-2016 continuent d’être
positifs. L’équipe-école travaille chaque année à l’amélioration de la
réussite des élèves. (Voir le tableau à la page suivante)

FAITS SAILLANTS ET BONS COUPS
L’année scolaire a débuté avec une
journée portes ouvertes festive.
Petits et grands ont retrouvé leurs
amis en prenant une collation et en
s’amusant dans les structures
gonflables .
Nous avons eu la visite d’auteurs
pour rencontrer les élèves et leur
parler de littérature.
Le service de garde a présenté
deux spectacles : du chant pour
Noël et des talents variés en fin
d’année.
Nos deux équipes de handball,
composées d’élèves fiers de
représenter notre école, ont pu
compter sur de nombreux partisans
lors de chaque match.
Le projet « Rébellion chez les
crayons » a su stimuler le goût de
l’écriture chez nos élèves.
Tout au long de l’année, les élèves
de l’école ont participé à plusieurs
activités en lien avec le thème
« Sois l’artiste de ta vie ». Le tout
s’est terminé en beauté avec le
spectacle interactif Karimba qui
allie rythmes, percussions et
mouvements. Bravo au comité
d’enseignants qui a gardé le thème
vivant toute l’année.

LA

CO NVENTION DE GEST ION ET DE RÉUSSITE É DUCATIVE

La convention de gestion a pour but de mobiliser l’équipe dans l’atteinte de deux des cinq buts de la ministre de l’Éducation qui visent plus
particulièrement l’enseignement au primaire.
AMÉLIORER LA LANGUE FRANÇAISE
Visant la réussite des élèves en français, les moyens utilisés sont consignés à la page précédente sur le plan de réussite.
Voici un tableau des taux de réussite en français par année scolaire (1re à 6e année)

CONNAISSEZ-VOUS LA COMMISSION
SCOLAIRE DES GRANDESSEIGNEURIES?
La CSDGS est un organisme public
ayant pour mission d’organiser les
services éducatifs de qualité aux
élèves, jeunes et adultes, relevant de
sa compétence ainsi que de veiller à
leur réussite scolaire. Elle a également
pour mission de promouvoir et de
valoriser l’éducation publique sur son
territoire. Enfin, elle contribue au
développement social, culturel et
économique de sa région.

 55 établissements, dont 38 écoles
primaires, 13 écoles secondaires, 2
centres de formation générale des
adultes et 2 centres de formation
professionnelle.
 Quelque 26 000 élèves, jeunes et
adultes
 3 850 membres du personnel
(personnel de soutien, enseignants,
professionnels et gestionnaires) à
temps plein et à temps partiel

PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
Nos priorités à l’école Vinet-Souligny dans le cadre de notre plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2015-2016 sont les
suivantes :
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L LA COMMISSION SCOLAIRE EN
CCHIFFRES…

1)
2)
3)
4)

Diminuer les situations conflictuelles sur la cour d’école;
Sensibilisation à la dénonciation : mettre l’emphase sur l’importance et le pouvoir des témoins;
Mobilisation de l’équipe école dans la prévention et le traitement de la violence et de l’intimidation à notre école;
Intervenir rapidement avec efficacité et constance lors de situation de violence et/ou d’intimidation.

Les mesures de prévention mises en œuvre à l’école sont : des activités avec T.E.S. et policier éducateur, un système d’encadrement
école, des ateliers d’habiletés sociales, une valorisation des bons coups, collaboration avec le service de police, animation par des
élèves et le programme sport scolaire.
Il est toujours possible de dénoncer une situation d’intimidation par un billet dans l’agenda, un appel à l’école ou par courriel. Des
informations complémentaires pour dénoncer une situation sont dans l’agenda de l’élève.

 7 200 enfants fréquentant les 38
services de garde de façon régulière ou
sporadique
 13 810 élèves transportés chaque jour
par 230 véhicules (autobus, minibus,
berlines, etc.) pour un total de 950
trajets et 15 700 km.
 Parc immobilier de 306 000 mètres
carrés (équivalent de 3 060 maisons
unifamiliales).
Pour en savoir plus sur la CSDGS :
www.csdgs.qc.ca
www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS

