
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mot de la présidente du conseil d’établissement 

Le temps de faire une pause et de regarder en arrière est maintenant venu pour notre école. Malgré le contexte  

difficile des derniers mois on a de quoi être fiers. Bientôt, notre petite école deviendra grande! Finalement, les travaux 

d'agrandissement ont été lancés et vont bon train même s'ils ont dû être suspendus pendant le confinement.  

Les membres du CÉ ont pu voir un aperçu des plans et nous avons bien hâte de voir le tout prendre forme.   

La rentrée a bien commencé avec une activité de type ''crossfit'' et un diner pizza. Comme à l'habitude le  

Club Optimiste a été bien présent pour nos élèves avec la remise de matériel scolaire et le traditionnel  

diner de Noël qui a été réalisé en collaboration avec Les Chevaliers de Colomb. Le Club des petits  

déjeuners a dû faire relâche en raison des travaux, mais les bénévoles sont venus préparer des  

collations santé et les ont distribués en classe pour continuer à promouvoir les saines habitudes  

de vie. Pendant le confinement, les membres du conseil d'établissement se sont réunis  

virtuellement afin d'adopter les différents budgets de fonctionnement, faire le bilan du  

retour en classe après la fermeture de l’école et discuter de la rentrée 2020.   

Soyez assurés que l'équipe-école travaille fort pour le bien-être de nos enfants.  

Finalement, je tiens à souligner la mise en place d'une belle alternative à la  

traditionnelle haie d'honneur pour nos finissants, l’envolée de ballons et  

la participation des pompiers municipaux afin de souligner le départ de nos  

jeunes vers le secondaire. 

Maryse Martin  

Présidente du conseil d'établissement 

École Sainte-Clotilde 
2459 rue de l’Église 

Sainte-Clotilde (Québec) J0L 1W0 

Téléphone :  514 380-8899, poste 4730 

Télécopieur :  450 826-3242 

Site Web :  https://ste-clotilde.csdgs.qc.ca/ 
Courriel :    steclotilde@csdgs.qc.ca 

https://ste-clotilde.csdgs.qc.ca/
mailto:steclotilde@csdgs.qc.ca
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Section parents 

Maryse Martin, Valérie Boucher, Isabelle Leclair, Geneviève Bourdon et Marilou Vincent 

 

Section personnel enseignant 

Myriam Pelletier et Chantal Rosa 

 

Section élève (s’il y a lieu) 

 

Section personnel de soutien 

Marie-Soleil Hamel 

 

Section personnel professionnel 

Aucun 

 

Section service de garde 

Julie Tremblay 

 

Section représentant de la communauté 

Aucun 

 

 

 

LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Dates des rencontres du conseil 

 24 septembre 2019, 15 octobre 2019, 26 novembre 2019, 21 janvier 2020 et 18 février 2020 

 

Principaux sujets traités par le conseil 

Le budget de l’école, du service de garde et du conseil d’établissement 

Planification annuelle des sorties éducatives 

Utilisation des annexes ministérielles 

Projet éducatif et plan d’action 

Fonds à destination spéciale 

Le projet d’agrandissement de l’école 

Frais chargés aux parents 
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INTRODUCTION ET AVANT-PROPOS   

 

L’année scolaire 2019-2020 a été une année particulière pour toutes et tous. En effet, la pandémie de 

la COVID-19 a eu un effet certain sur nos façons de faire comme équipe-école : en plus de veiller à la 

poursuite des apprentissages de nos élèves, à distance, nous avons dû concentrer nos efforts afin de 

respecter les réalités des familles, les soutenir dans le contexte et tout cela, en plus de répondre aux 

balises ministérielles et de la Santé publique afin de faire de notre école, un endroit sécuritaire tant pour 

les élèves que pour le personnel. À compter de la mi-mars 2020 jusqu’à la fin de l’année, cette situation 

a pris toute la place dans notre organisation et, ce faisant, a mis un frein quant à la poursuite de notre 

projet éducatif. Bien entendu, dès le retour en classe, celui-ci servira de trame de fond à toutes les 

actions pédagogiques qui seront mises de l’avant par notre équipe-école. 

Étant donné cette situation, plutôt que de remettre un rapport annuel, nous vous proposons un bilan 

des activités de l’année. Nous reviendrons sur la reddition de notre projet éducatif, en bonne et due 

forme, lors du Rapport annuel 2020-2021. 

Ce faisant, à l’exception des avancées quant à notre projet éducatif, ce bilan annuel présentera les 

éléments qui sont en conformité avec la Loi sur l’instruction publique ainsi que les éléments marquants 

de l’année 2019-2020.  
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LE PROJET ÉDUCATIF 
 

 

Valeurs du projet éducatif 

À l’école Sainte-Clotilde, nous plaçons l’élève au cœur de nos aspirations et de nos actions afin qu’il 

développe son plein potentiel tout en préservant le plaisir d’être un enfant. 

En faisant preuve de bienveillance, les membres du personnel, les parents et la communauté 

valoriseront le milieu éducatif des élèves en les accompagnant à chaque étape de leur parcours 

scolaire. 

Ils travailleront en collaboration pour que chacun de nos élèves bénéficie d’une éducation et d’un 

enseignement de qualité qui amèneront l’élève à : 

Développer le respect de soi, des autres et de l’environnement 

➢ L’élève développera de bonnes habiletés sociales afin d’entretenir des relations 

harmonieuses empreintes de civisme, d’empathie, d’ouverture et de tolérance. 

➢ L’élève prendra soin de son environnement. 

Développer la persévérance 

➢ Avec le soutien de son entourage, l’élève réalisera l’importance de l’engagement scolaire. 

➢ Selon ses capacités, l’élève s’engagera dans ses apprentissages et dans sa réussite, en 

fournissant les efforts nécessaires et en utilisant les stratégies apprises. 

Développer l’estime de soi 

➢ En prenant conscience de ses intérêts et de ses forces, l’élève apprendra à se connaître. Il 

pourra ainsi se dépasser et s’accomplir dans son quotidien et dans son parcours scolaire. 

➢ En lui proposant des activités signifiantes à la hauteur de son potentiel, l’élève vivra des 

réussites et il se sentira compétent. Ainsi, il aura le goût d’apprendre. 

Puisque chaque enfant est unique, nous reconnaissons que la réussite éducative de chacun de nos 

élèves puisse se traduire différemment. 

 

Nos valeurs  

 

➢ Respect 
Accorder à quelqu’un et à un environnement de la considération en raison de la valeur qu’on lui 

reconnait (civilité, politesse, savoir-vivre).  

 
➢ Persévérance 

User de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés et fournir des efforts pour 

maintenir son engagement afin de rester motivé (ténacité, volonté).   

 
➢ Estime de soi  

Reconnaitre sa propre valeur en acceptant et en respectant ses forces et ses défis. 

file:///C:/Users/a159786001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MBBADGZ1/www.csdgs.qc.ca
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS
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Programmes et projets offerts 

Les saines habitudes de vie sont la priorité à l’école. Les élèves bénéficient de trois cours d’éducation 

physique par cycle de 5 jours. De plus, les activités parascolaires offertes sont en lien avec l’activité 

physique : sport midi, club de course, yoga, etc.  

 

Particularités de l’établissement 

Située en milieu rural, l’école Sainte-Clotilde accueille des élèves du préscolaire et du primaire. L’école, 

fait partie de la Stratégie d’Intervention Agir Autrement (SIAA) ce qui se répercute sur l’octroi des 

ressources et sur le ratio maître/élèves plus bas que pour les autres écoles.  

 

L’établissement offre des services d’enseignement régulier de la maternelle quatre ans à la sixième 

année du primaire. La Bougeotte, service de garde de l’école, accueille une soixantaine d’élèves en 

fréquentation régulière et plus d’une centaine aux heures de diner. 

 

L’équipe éducative 2019-2020 est formée de 11 enseignants, 3 spécialistes, 3 professionnelles,  

6 personnels de soutien régulier et l’équipe du service de garde est composée de 3 éducatrices et  

2 surveillantes aux heures de diner.  La majorité du personnel est à statut professionnel régulier. Depuis 

cette année, une direction occupe le poste à temps plein.  

 

En raison de la clientèle grandissante, des travaux d’agrandissement et de réaménagement ont débuté 

en janvier 2020. À la fin des travaux, l’école comptera 7 nouvelles classes et une nouvelle bibliothèque. 

Il est également prévu de réaménager certains locaux existants.  

 

Direction 

Suzanne Gonsalves 

 

Responsable d’école 

Marie-Josée Girard 

 

Nombre d’élèves 

178 élèves du préscolaire 4 ans à la 6e année 
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LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE   /// 

 

La réussite éducative de nos élèves 

➢ D'ici juin 2022, augmenter le niveau de réussite de nos élèves en français lecture et écriture. 

➢ D'ici juin 2022, augmenter le niveau de réussite de nos élèves en mathématiques. 

- Engagement des élèves, motivation, persévérance 

- Engagement des parents dans les apprentissages de leurs enfants 

- Compétences en français 

- Compétences en mathématiques 

- Écart entre les élèves dans une même classe (différentiation) 

- Outils technologiques à mettre en place 

 

Les compétences sociales 

➢ D'ici juin 2022, réduire le nombre des écarts de conduite majeurs des élèves à l'école. 

- Habiletés sociales, gestion des comportements 

- Écarts de conduite mineurs et majeurs 

 

Les saines habitudes de vie 

➢ D'ici juin 2022, offrir 60 minutes d'activité physique par jour à tous les élèves de l'école. 

- Sentiment d’appartenance, de bien-être et de compétence  

 

 

 

Comme mentionné en avant-propos, en raison du contexte particulier de l’année scolaire 2019-2020, 

relativement à la COVID-19, l’évaluation des objectifs de notre projet éducatif sera présentée lors du 

rapport annuel 2020-2021. Il sera alors question de l’analyse de l’évolution des résultats obtenus eu 

égard aux objectifs ciblés pour les deux années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Les indicateurs 

de chacun de ceux-ci seront mis en lumière, tout comme les résultats obtenus quant aux cibles. 
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PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE 
 

Comme prévu à l’article 83.1 de la Loi sur l’instruction publique, voici les principaux résultats de notre 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’année 2019-2020 : 

Les principales plaintes se sont avérées à être des conflits plutôt que de l’intimidation. L’équipe des 

techniciennes en éducation spécialisée assure un suivi serré lorsqu’un événement survient. 

 

 

 

LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES EN CHIFFRES… 
 

 

55 ÉTABLISSEMENTS 

 38 écoles primaires 12 écoles secondaires 
 2 centres de formation  2 centres de formation 

générale des adultes  professionnelle 
 1 école spécialisée à mandat régional 

Plus de 27 000 élèves, jeunes et adultes 

Près de 3 900 membres du personnel à temps plein et à temps partiel  
(personnel de soutien, enseignants, professionnels et gestionnaires) 
 

Pour en savoir plus sur la CSDGS :  

www.csdgs.qc.ca | www.facebook.com/csdgs.qc.ca | https://twitter.com/CSDGS 

 

file:///C:/Users/a159786001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MBBADGZ1/www.csdgs.qc.ca
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS

