MESSAGE DU PRÉSIDENT / PRÉSIDENTE
Chers parents, chers élèves et chers membres de la communauté,
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel de l’école Gérin-Lajoie pour l’année 2013-2014.
Une année de changements et de nouveautés. N’hésitez pas à le consulter afin de mieux connaître l’école que
vos enfants fréquentent avec joie.
Vous y trouverez les défis relevés par les enseignants et le personnel ainsi que les nombreuses réalisations des
élèves pour bâtir leur avenir.

Membres du conseil
Section parents
M. Kevin Bylinski
Mme Danielle Ducharme
Mme Myriam Fortier
Mme Martine Gauthier
Mme Janie Patenaude
Mme Amélie Reid
Section enseignants
Mme Chantal Marleau
M. Enrico Nico
Mme Karine Trahan
Section soutien
Mme Nathalie Sylvestre
Section service de garde
Mme Josée Lapierre

J’en profite aussi pour souligner la participation des bénévoles et des parents qui aident avec cœur au
fonctionnement de cette école dans laquelle nos enfants deviennent des grands.
Au nom de tous les membres du conseil d’établissement je vous dis un gros merci et vous souhaite un bel été.
Danielle Ducharme, présidente du conseil d’établissement
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PORTRAIT

D E L’ É TA B L I S S E M E N T

VALEURS DU PROJET ÉDUCATIF

DIRECTION
M. Christian Trudeau

Les valeurs : Respect /Engagement /Entraide/Plaisir

COMMISSAIRE
Mme Suzanne Gaudette

Orientations:

CIRCONSCRIPTION
#8 Châteauguay

1- Développer chez l'élève des compétences liées à la maîtrise de la langue française.

NOMBRE D’ÉLÈVES
410 élèves

1.1- Augmenter la motivation en lecture.
1.2- Développer des stratégies d'autocorrection.
1.3- Développer le souci de bien parler.
2- Proposer des situations d'apprentissage variées et dynamiques.
2.1- Intégrer les TIC à l'enseignement.
2.2- Initier les élèves à la culture.
3- Vivre en harmonie dans une école saine.
3.1- Sensibiliser les élèves à l'importance de l'environnement.
3.2- Développer les habiletés sociales.
3.3- Développer de saines habitudes de vie.
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PRÉSIDENCE
Mme Danielle Ducharme

4- Assurer sa réussite scolaire au regard de sa situation particulière.
4.1- Offrir des services aux élèves en difficulté.
4.2- Différencier les apprentissages.
5- Encourager l'autonomie, le souci du travail bien fait et l'engagement.
5.1- Développer un sentiment de fierté pour le travail bien fait.
5.2- Développer de bonnes méthodes de travail.

PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS
- Programme de développement des habiletés sociales :
Fluppy pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle et
ateliers sur l’estime de soi pour les élèves de
l’adaptation scolaire et du régulier.
- Programme de motricité globale et fine : offert
principalement aux élèves de l’adaptation scolaire mais
aussi pour certains élèves du régulier.
- Programme de zoothérapie : offert aux élèves de
l’adaptation scolaire uniquement.
- Programme « Les anges de la cour » : Les élèves du 2e
et 3e cycle sont formés pour venir animer et
accompagner les élèves du préscolaire et du 1er cycle
sur la cour de récréation.
- Programme d’activités variées en dehors des heures
d’enseignement : la guitare, tricot, spectacle de Noël
(service de garde), aide aux devoirs et leçons, hockey,
jeux de société et d’échecs (midi) et dîner causerie en
5e et 6e année.

PARTICULARITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
Gérin-Lajoie est une école de plus en plus multiethnique accueillant 385 élèves du régulier et 25 élèves en adaptation scolaire. En
2013-2014, nous avons offert des cours de francisation à une vingtaine de nouveaux élèves. Aussi, pour aider les élèves dans leurs
apprentissages, sept enseignants ont également offert le service d’aide aux devoirs à plus de soixante-dix élèves de tous les niveaux.
Notons qu’en raison d’un manque d’espace, 52 élèves de la 6e année ont été relocalisés à l’école voisine, soit l’école alternative des
Trois-Sources pour l’année 2013-2014.

(160 inscriptions au service de garde)
(200 inscriptions au service des dîneurs)

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
23 septembre 2013
28 octobre 2013
25 novembre 2013
27 janvier 2014
24 mars 2014
28 avril 2014
26 mai 2014
16 juin 2014

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS PAR
LE CONSEIL
Budget
Levées de fonds
Frais chargés aux parents
Sorties scolaires éducatives
Règles de conduite et mesures de
sécurité
Redécoupage des bassins géographiques
de Châteauguay
Répartition du temps alloué aux matières
Services complémentaires et particuliers
Rapport annuel

LE

PLAN DE RÉUSSITE DES ÉTABLIS SEMENTS

VOLET INSTRUIRE :
FAVORISER UNE EXCELLENTE MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE

VOLET INSTRUIRE :
FAVORISER UNE EXCELLENTE MAÎTRISE EN MATHÉMATIQUE

Notre objectif est de maintenir nos excellents taux de réussite en français. Les
résultats de cette dernière année nous encouragent à poursuivre les moyens
mis en place pour maintenir et améliorer la réussite de nos élèves dans
leurs apprentissages en français. C’est donc 97 % des élèves qui ont atteint un
niveau de compétence acceptable et/ou supérieur dans cette discipline.

Notre objectif est aussi de maintenir nos excellents taux de réussite en
mathématique. Les résultats de cette dernière année nous encouragent à
poursuivre les moyens mis en place pour maintenir et améliorer la réussite
de nos élèves dans leurs apprentissages en mathématique. C’est donc
97 % des élèves qui ont atteint un niveau de compétence acceptable et/ou
supérieur dans cette discipline.

Taux de réussite en
lecture

90

100

98

95

98

93

85



Taux de réussite en
mathématique

100
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FAITS SAILLANTS ET BONS COUPS

Taux de réussite
en lecture
87

99

96
96
94

95

Taux de réussite
en
mathématique

80
92

1er cycle 2e cycle 3e cycle

1er cycle 2e cycle 3e cycle

Taux de réussite en
écriture
97
96
95
94
94

D’autres activités stimulantes pour
nos élèves :



96
95

Les gagnants du tournoi
d’échecs de la C.S.D.G.S.

Taux de réussite
en écriture



93
1er cycle 2e cycle 3e cycle

La semaine de la persévérance
est sans contredit notre coup
de cœur de l’année. Notre
première édition fut un réel
succès. Tout au long de la
semaine du 10 février, nos
élèves étaient invités à venir
construire un mur de la
persévérance dans le couloir de
l’administration. Pour y arriver,
tous les élèves venaient afficher
un petit carton sur lequel ils
avaient dessiné ou écrit un
moment où il avaient persévéré
et réussi, à l’école ou à la
maison. De plus, chaque
groupe devait se donner un
défi à relever qui était affiché
sur la porte de la classe. Les
groupes étaient invités à
encourager les autres en
apposant des messages
d’encouragement autour des
défis. Une semaine très
motivante pour tous!!!






Remise des « Super Champion »
à tous les 2 mois.
Participation de 4 élèves de
l’école au tournoi d’échecs de la
commission scolaire.
Semaine de l’humour organisée
par toute l’équipe du service de
garde.
Journée de carnaval organisé
au centre multi sports de
Châteauguay.
Sortie pour tous les élèves au
CEPSUM de l’Université de
Montréal.
Spectacle amateur de fin
d’année.
Kermesse de fin d’année.

LA

CO NVENTION DE GEST ION ET DE RÉUSSITE É DUCATIVE

Les buts poursuivis pour cette année étaient l’amélioration de la maîtrise
de la langue française et l’amélioration de l’environnement sain et
sécuritaire.
Voici la cible établie avec la Commission scolaire quant à la réussite des
élèves en français




AJOUTER UNE NOUVELLE ACTION AU PLAN DE RÉUSSITE POUR
AMÉLIORER LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ.

Voici les actions ajoutées à notre plan de réussite pour atteindre notre cible :
MAINTENIR À 90 % NOTRE % DE RÉUSSITE AUTANT EN LECTURE
QU’EN ÉCRITURE AU 3E CYCLE.

Plusieurs moyens ont été mis en place afin de nous permettre
d’atteindre notre cible en français :
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Pour l’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire, la cible établie avec
la Commission scolaire était la suivante :

 Formation du personnel n’ayant pas déjà suivi la formation sur le
«continuum en lecture » et APL
 Ajout d’heures en orthopédagogie (projet particulier pour le
préscolaire)
 Club de lecture et période de lecture de 15 minutes à tous les
jours après le dîner.
 Parrainage en lecture des élèves de 1er et 2e cycle par les élèves
de 3e cycle et lecture à haute voix par des élèves de 2e année
aux élèves de maternelle
 Mise en place du plan de lutte contre l'intimidation et la violence.

 Présence constante d'au moins une technicienne en éducation
spécialisée tout l’heure du midi et à tous les midis pour tous les niveaux
d'élèves.
 Récréations animées (anges de la cour).
 Port du dossard par les surveillants en poste aux récréations et à l'heure
du midi.
 Midis animés et activités parascolaires avec "Bouge au MAX"
 Programme d’habiletés sociales, programme Fluppy, etc.
Toutes ses actions favorisent le développement du sentiment de sécurité chez
les élèves de notre école et nous permettent d’affirmer avoir atteint notre cible.
Nous travaillerons donc à poursuivre nos efforts et continuer.

À la lumière des résultats, les moyens mis en place semblent porter fruits
et avoir un impact positif sur la réussite de nos élèves. Ils seront
reconduits pour l’année scolaire 2014-2015.

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.
LA COMMISSION SCOLAIRE EN
CHIFFRES…
 54 établissements, dont 37 écoles
primaires, 13 écoles secondaires,
2 centres de formation générale des
adultes et 2 centres de formation
professionnelle.
 Quelque 25 000 élèves, jeunes et
adultes
 3 360 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
Le plan de lutte sur l’intimidation est toujours actif à notre école et quelques améliorations y ont été apportées, notamment sur le processus à
suivre lorsqu’une situation survient.
De plus, plusieurs actions en lien avec nos priorités d’action ont été prises : formation pour le personnel sur la gestion de la cour de récréation,
révision des plans de surveillance, identification des surveillants en poste sur la cour par le port de dossards fluorescents, poursuite de notre
projet les « anges de la cour » , amélioration des jeux disponibles et marquage de la cour de récréation des élèves du 2e et 3e cycle.

 6 900 enfants fréquentant les 37
services de garde de façon régulière
ou sporadique
 Environ 13 670 élèves transportés
par 230 véhicules (autobus,
minibus, berlines, etc.) et 955
trajets différents, pour un total de
15 700 km par jour.

L’ensemble de notre personnel est mobilisé et collabore afin d’offrir aux élèves un environnement sain, sécuritaire et sans violence.
 Parc immobilier de 303 000 mètres
carrés (équivalent de 3 030
maisons unifamiliales).

