MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
L'année 2013-2014 à l’école St-Joseph s'est déroulée sous le thème de « L’arc-en-ciel des savoirs».
Avec la complicité des élèves, des parents et de l'équipe-école, des activités diversifiées, originales et enrichissantes favorisant la réussite scolaire
ont pu avoir lieu, au grand bonheur des enfants.
Pour souligner les 60 ans de notre école, l’enseignante de musique, aidée du personnel, a préparé un spectacle grandiose en impliquant tous les
élèves. Monsieur Francis Coupal, un papa d’élèves, a conçu une œuvre collective représentant un arbre de toutes les générations depuis 60 ans.
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Tous les élèves de l’école ont assisté à une sortie culturelle: « À la recherche du chant perdu » le 13 novembre avec les musiciens de l’Orchestre
symphonique de Montréal.
Des jeunes leaders ont été formés pour animer des activités aux récréations. Une éducatrice de notre service de garde a supervisé et animé des
sports dans la cour des grands.
Notre conseil d’établissement a approuvé des campagnes de financement, soit un souper spaghetti, les ventes de canettes consignées et un cinéjama
mis sur pied par les membres de l’OPP. Les bénéfices ont servi à l’achat de matériel pour que les élèves s’amusent sur les cours d’école et pour du
lignage. Un père avec ses fils, qui sont d’anciens élèves ont réalisé tout le lignage des deux cours d’école.
Un grand merci à tous nos bénévoles dont notre bénévole de l’année, madame Chantal Daigneault.
Les membres du conseil d’établissement se joignent à moi pour remercier toutes les personnes qui ont investi du temps pour la réussite de chacun
de nos élèves.
Julie Vaillancourt,
Présidente du conseil d’établissement
2013-2014

Spectacle des 60 ans de l’école
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PORTRAIT

D E L’ É TA B L I S S E M E N T

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PRÉSIDENCE
Julie Vaillancourt (présidente)

VALEURS DU PROJET ÉDUCATIF
- Notre projet éducatif : « À la poursuite de la réussite » repose sur quatre valeurs : LE RESPECT,
L’ENGAGEMENT, L’IMPLICATION et L’HARMONIE. Ces valeurs guident nos actions de tous les jours et sont
associées directement aux orientations de l’école et aux domaines généraux de formation du programme
éducatif.
Notre mission : instruire, socialiser et qualifier repose sur des orientations à privilégier dans notre milieu.
 Placer l’élève au centre de ses apprentissages (instruire)
 Vivre en harmonie et impliqué dans une école saine et sécuritaire (socialiser)
 Développer des compétences utiles pour bien vivre en société (qualifier)
« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre »

PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS
- L’école St-Joseph est une école de quartier composée d’une clientèle régulière de 273 élèves. On y retrouve
des classes du préscolaire et des classes du primaire, du 1 er au 3e cycle. L’école St-Joseph désire transmettre
à chaque élève une formation de qualité et l’accompagner dans son cheminement scolaire. Elle veut ainsi lui
offrir toutes les occasions nécessaires afin de développer le plus possible ses talents et ses aptitudes.
Choix d’activités parascolaires : cours de dessins et de danse
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Service de garde : fréquentation régulière de 135 élèves avec un service de traiteur
Services professionnels : psychologue, orthophoniste, orthopédagogue, bibliothécaire,éducatrices
spécialisées, infirmière et travailleuse sociale du CLSC
Programme « Check and connect » pour les élèves du 3e cycle

PARTICULARITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
Voici un portrait de l’organisation scolaire :
2 groupes de préscolaire;
2 groupes de la 1re à 6e année
Nous sommes une école ISO ACTIF

DIRECTION
Lina Ouimet
Volet implication sociale : SOCIALISER
60 ans de l’école
Au spectacle pour les 60 ans de l’école les 24 et 25 avril
2014, nous avons invité les anciens membres du
personnel, les parents et des représentants de la
commission scolaire des Grandes-Seigneuries et de la Ville
de Mercier. Nos élèves ont animé trois représentations,
sous la direction de l’enseignante de musique madame
Marie-Hélène Dutil qui avait préparé chaque groupe
d’élèves à présenter un numéro chanté.

CIRCONSCRIPTION
05-Secteur Mercier
NOMBRE D’ÉLÈVES
273 élèves
DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL










L’argent amassé a servi à acheter des guitares et à offrir un
spectacle avec l’éclairage et le son d’un évènement plus
professionnel.
Lors de la semaine des arts, une œuvre collective a été
conçue par un parent de l’école, monsieur Francis Coupal.
Il a eu l’idée, pour garder en mémoire les 60 ans de l’école,
de demander à chaque élève, chaque membre du
personnel, parents et grands-parents ayant fréquenté notre
école de se représenter par un croquis à l’aide d’une de
leurs photos. Monsieur Coupal a agencé les croquis pour
former une mosaïque qui symbolise un arbre avec ses
racines, son tronc, son feuillage ainsi que le ciel.

Conseil d’établissement et organisme de participation
des parents (OPP)
Toutes les campagnes de financement de l’année 2013-2014 soit
le cinéjama, le souper spaghetti et les ventes de canettes
consignées ont permis d’acheter du matériel pour les deux cours de
notre école pour permettre à nos élèves de bouger davantage :
 équipements de hockey;
 matériel divers pour jouer dans les deux cours
 lignage des deux cours

Un souper spaghetti a été organisé par les membres du comité de parents. Nous avons
pu compter sur l’appui de la mairesse et des conseillers de la Ville de Mercier
(apparaissent sur la photo: M. Martin Laplaine, Mme Julie Vaillancourt,
Mme Lina Ouimet, Mme Johanne Anderson ainsi que la mairesse Mme Lise Michaud).

COMMISSAIRE
Françoise Théorêt

Les Parrains de Mercier ont fait un don de 1 250 $ à notre école
pour l’achat d’un spiro-ballon pour la cour d’école et un don de
500 $ pour des bourses à nos élèves. Une partie de ces bourses
ont servi à nos élèves de 6e année et une autre partie servira à
organiser des activités rassembleuses pour féliciter tous les élèves
de notre école en 2014-2015, selon quatre volets, soit la réussite
scolaire, la persévérance, l’implication sociale et l’activité physique.
En plus, tout au long de l’année, les Parrains de Mercier répondent
aux besoins des élèves de façon spontanée.

24 septembre
22 octobre
26 novembre
28 janvier
25 février
25 mars
22 avril
27 mai
17 juin

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS PAR
LE CONSEIL
Le conseil d’établissement a réalisé son
travail en respectant sa mission quant à
l’approbation des différents points
conférés par la loi et ce, dans le meilleur
intérêt de l’élève : la grille-matière et le
temps alloué à chaque matière, le
système d’encadrement des élèves et la
programmation des sports scolaires.






Suivi du projet éducatif;
Accomplissement de la convention
de gestion et de réussite éducative
et son suivi;
Budget de fonctionnement
Amélioration de la cour d’école;
Révision du plan de lutte pour
contrer l’intimidation et la
violence.

LE

PLAN DE RÉUSSITE

Volet implication sociale : SOCIALISER
Nous soulignons le travail bénévole de plusieurs parents qui offrent gentiment de leur
temps pour la vie de l’école. Notre bénévole de l’année Madame Chantal Daigneault et les
membres de l’organisme de participation de parents, mesdames Mireille Benoit, Josée
Larivière, Carole Primeau, Manon Larochelle, messieurs Daniel Fortin, Éric Robitaille et
Éric Laferrière. La bénévole à la bibliothèque de notre école madame Isabelle Leduc, fait
un travail remarquable avec son équipe composée de mesdames Louise Mayer, Diane
Prud’homme, Nicole Chapdelaine et Mélanie Lalonde.
Les activités parascolaires ont été des cours de dessin offerts deux fois par semaine par
Madame Jo-Anne Pilon avant les fêtes ainsi que « Bouge au max » qui a permis à des
élèves de 3e à 6e année de participer à des cours de danse chaque lundi, tout au long de
l’année.
St-Joseph est une école verte où une fois par mois, les mercredis, la boîte à lunch
écologique était suggérée et animée pour tous nos élèves. Plusieurs animations et tirages
ont été réalisés tout au long de l’année pour développer des habitudes écologiques chez
les élèves.
Une éducatrice du service du midi, madame Diane Prud’homme, fait un travail
remarquable pour embellir chaque jour notre façade fleurie.
Un arbre en l’honneur de monsieur Frédéric Bach a été planté le 30 mai 2014 dans la
cour des petits et un message composé par une élève a été lu lors de la plantation.
Les élèves de l’école ont participé au défi « Moi j’croque » pour favoriser la consommation
de fruits et de légumes.
Nos élèves de 2e année ont correspondu avec les élèves de 2e année de l’école Laberge
de Châteauguay. Ils se sont rencontrés à deux reprises au cours de l’année.
Nous avons eu sept élèves qui nous ont représentés lors du tournoi d’échecs qui a eu lieu
à St-Michel Archange: Alexy Dubuc, Yoan Boivin, Gabriel Laframboise, Jacob Sauvé, Jérémy
Thériault et Olivier Perrault. Bravo pour votre performance et votre engagement!

Volet persévérance scolaire: INSTRUIRE ET QUALIFIER
Nous avons offert l’Aide aux devoirs sous la supervision de trois enseignantes pour 30
élèves des trois cycles en collaboration avec cinq élèves du Programme d’école
internationale qui étaient bénévoles.
Notre code de vie est passé de dix-huit règles à cinq pour permettre à nos élèves de se
l’approprier. Une démarche de résolution de conflits a été conçue par les éducatrices
spécialisées. Nous avons fait la révision de notre plan de lutte dans le cadre de la loi 56.
Une enseignante de 6e année, Mme Martine Jacques, a créé avec les élèves du 3e cycle
deux pièces de théâtre pour tous les autres élèves de notre école. Une pièce portrait sur
l’intimidation et l’autre sur le respect des différences. Merci à vous tous pour les belles
réflexions apportées!
Pour renforcir le sentiment d’appartenance à notre école plusieurs activités ont été
organisées tout au long de l’année :
o

Activité du début de l’année : une épluchette de maïs a été offerte aux élèves.

o

Activités d’Halloween : une grande parade autour de l’école a été vécue par les élèves qui étaient
costumés pour l’occasion et toutes les portes des classes ont été décorées.

o

Activités de Noël : les élèves ont eu une journée de patinage à l’aréna de Mercier, un bingo du père
Noël où des prix ont été gagnés et un courrier de Noël a été partagé en décembre.

o

Activités de la dernière semaine d’école : journée de jeux gonflables organisée par le service de garde
le 16 juin toute la journée.

o

Activités de la dernière journée d’école : journée d’activités festives au parc Loiselle et dans la cour
d’école grâce à la collaboration de parents et d’élèves bénévoles.

o

Nos finissants de 6e année ont eu droit à une haie d’honneur avant de quitter pour le secondaire.

Une bourse du golf a été offerte à Karine Lamarre Boulet pour son amélioration remarquable.

ET BONS COUPS

Nos élèves du 3e cycle ont été impliqués dans un conseil étudiant pour une première fois à l’école. Une enseignante de 5e année et une
éducatrice spécialisée ont accompagné ces élèves.

Inscrivez ici des bons coups réalisés, un
événement innovateur, etc.
Défi
Une procédure d’autocorrection commune a été rédigée par l’équipe d’enseignants accompagnée
par la conseillère pédagogique de

Volet réussite scolaire: INSTRUIRE ET QUALIFIER
français

Les formations poursuivies par les enseignants ont été le Continuum en lecture, l’écriture, la procédure d’autocorrection, la résolution de
problèmes en mathématique, la transition mathématique primaire et secondaire, l’aide pédagogique en mathématique et des formations
pour les spécialistes.
Les élèves ont reçu de l’aide en orthopédagogie en français et en mathématique tout au long de l’année par nos deux orthopédagogues.
Notre plan TIC a été revu et chaque enseignant a maintenant un TNI dans sa classe.
L’aide-pédagogique en mathématique a été offerte à plusieurs élèves de l’école.
Des livres ont été achetés dans chaque classe du préscolaire à la 6e année, en anglais et en orthopédagogie pour un montant total d’un
peu plus de 6 000 $.
Des jeux de société ont été achetés pour toutes les classes pour un montant de 2 100 $.
L’orthopédagogue a organisé du tutorat de lecture où les élèves de 5e et 6e années accompagnaient deux fois par semaine des élèves de
1re et 2e années, à la bibliothèque de l’école.

Volet activité physique: INSTRUIRE ET QUALIFIER
Ayant comme objectif de diminuer les conflits dans les cours d’école et de réduire les risques de blessures, nous avons réorganisé les cours
d’école en zones de jeux. Madame Chantale Gagné, agente de soutien régional, a accompagné notre équipe tout au long de ce processus
de réorganisation. Madame Gagné a donné une formation aux enseignants, aux éducatrices du service de garde et du service du midi ainsi
qu’à des élèves pour qu’ils deviennent des jeunes leaders et qu’ils animent la cour des petits. Une éducatrice du service de garde, madame
Mélanie Touchette, a été engagée pour animer des sports dans la cour des grands, du mois de mars à la fin juin. Nous avons connu une
diminution marquée des conflits dans la cour d’école au cours de l’année.
Des élèves, des parents et des membres du personnel ont participé à la course de la commission scolaire « Défi bougeons ensemble ».
Des activités organisées pour nos élèves du 3e cycle ont été choisies pour le programme d’École en forme et en santé :
o

Une visite à notre école de l’équipe des Alouettes de Montréal fut très appréciée;

o

Une sortie en ski de fond au parc Fernand Séguin;

o

Un spectacle de danse coordonné par madame Vanessa Primeau Poirier et présenté à tous les élèves de l’école ;

o

Un sport scolaire offert au 3e cycle et un athlète olympique est venu donner une conférence;

o

Trois autres sports scolaires ont été réalisés par nos élèves, soit : Kin ball, air ball et jeux d’été.

Toute l’école a participé au Défi Pierre Lavoie en octobre pour les cubes de matière grise et en mai pour les cubes énergie. En octobre,
chaque groupe mettait en vedette les jeux de société et toutes les activités qui stimulent la matière grise.
Durant le Défi Pierre Lavoie de mai, deux récréations ont été bonifiées à 20 minutes deux fois par semaine et des sessions d’activités
physiques, animées par les 5e années, pour les autres élèves et le personnel ont eu lieu à deux autres récréations, chaque semaine de mai.
Une session d’aérobie/défi animée par Monsieur Philippe Ouimet a été notre activité-école au mois de mai.
Tous les élèves du préscolaire à la 6e année ont fait une magnifique sortie culturelle le 13 novembre en se rendant à l’orchestre
symphonique de Montréal, à leur nouvelle salle « La maison symphonique », lors du spectacle « À la recherche du chant perdu ».

LA

CO NVENTION DE GEST ION ET DE RÉUSSITE É DUCATIVE

But de la ministre : Amélioration de la maîtrise de la langue française.
Cible : La cible convenue en français est un taux de réussite de 92 % chez les élèves
à la fin du 3e cycle du primaire.

Moyens :
Participation des enseignants aux formations du Continuum en lecture
Évaluation en orthopédagogie
Continuum en lecture du préscolaire à la 6e année
Utilisation de la dictée interactive
Formation sur l’évolution du scripteur pour les enseignants de la 5 e
année
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But de la ministre : amélioration de l’environnement sain et sécuritaire
Planification d’activités sportives variées et maintien de notre certificat
Iso Actif
Participation au « Défi Pierre Lavoie »
Élaboration d’un nouveau code de vie, en lien avec le plan de lutte
pour contrer l’intimidation et la violence, pour l’ensemble des élèves
de l’école et du service de garde
Programme de gestion du comportement et de résolution des conflits;
Maintien du comité Vert

Années
scolaires
1re

Français

Lecture

Écriture

97%

94%

97%

2e

98%

91%

95%

3e

98%

98%

100%

4e

100%

97%

97%

5e

88%

81%

85%

6e

97%

89%

94%

Le taux de réussite de 92% en français a été atteint pour les élèves de 6e année, tel que
ciblé.

CODE DE VIE ET PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
Au cours de l’année 2013-2014, l’équipe-école, accompagnée par le comité
encadrement et des psychoéducatrices de la commission scolaire, a revu son code de
vie et il est passé de dix-huit à cinq règles. Ces quelques règles de vie permettront aux
élèves de se les approprier davantage. Une démarche commune de résolution de
conflits a été élaborée et sera présentée aux élèves à l’automne 2014.
Nous avons fait la révision du plan de lutte pour qu’il soit fidèle au vécu de nos élèves
durant l’année. Cette démarche de révision a été accompagnée par deux
psychoéducatrices de la commission scolaire. Trois priorités sont maintenues :
1. Se construire un référentiel et nommer une personne responsable pour
consigner toutes les situations d’intimidation et de violence;
2. Avoir un programme commun sur les habiletés sociales et prioriser les élèves
du préscolaire;
3. S’assurer que la cour soit sécuritaire dans un environnement sain pour tous les
élèves.
Vous pouvez consulter le plan de lutte ainsi que le code de vie sur le site de l’école.

CONNAISSEZ-VOUS LA COMMISSION
SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES?
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
 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.
 Parc immobilier de 303 000 mètres
carrés (équivalent de 3 030
maisons unifamiliales).

