
Présentation des écoles et des particularités
Chers parents, au nom des membres du conseil d’établissement et des membres du personnel de l’École Notre-Dame-d’Etchemin
ainsi que ceux de l’École du Grand-Fleuve, nous sommes ravies de vous présenter le rapport annuel 2017-2018.

Nos deux établissements sont particulièrement reconnus pour leur professionnalisme, leur dynamisme et leur sens 
de l’innovation. Offrant un lieu d’échanges passionnant qui stimule le désir d’apprendre et multiplie les occasions de
dépassement, nous souhaitons que les élèves fréquentant nos écoles soient fiers d’y appartenir. Avec la collaboration et
la complicité de notre communauté, nous préparons les élèves à devenir des citoyens et citoyennes responsables et 
autonomes. Le service de garde, en collaboration avec nos écoles, propose également un grand éventail d’activités 
parascolaires culturelles et sportives. À la lecture de cet important document, vous retrouverez les grandes orientations
qui guident nos actions ainsi qu’un résumé de la réalisation de notre projet éducatif. Vous pourrez constater que la
plupart de nos moyens sont à poursuivre et que d’autres sont à parfaire. Nous souhaitons qu'il saura susciter votre intérêt.

Institutionnalisation
Depuis trois ans, l’École Notre-Dame-d’Etchemin et l’École du Grand-Fleuve étaient fusionnées. À l’automne 2017, une séance publique
d’information a été tenue auprès des parents afin de présenter un projet d’institutionnalisation. Par la suite, la commission scolaire a pris
la décision d’aller de l’avant avec ce projet. Ceci permet d’améliorer les transitions, de favoriser l’arrimage des pratiques pédagogiques
et de créer des repères pour les élèves. En 2018-2019, il n’y aura donc qu’un seul conseil d’établissement, une assemblée générale, un
budget et un service de garde pour les trois établissements.

Organisation scolaire
L’École Notre-Dame-d’Etchemin et l’École du Grand-Fleuve sont deux établissements qui accueillent plus de 750 élèves allant du préscolaire à la 
6e année ainsi que six classes à effectif réduit, dont deux classes de développement scolaire, personnel et social (DSPS), deux classes consacrées
aux difficultés langagières (langage) et une autre classe en cheminement à l’apprentissage et à l’autonomie (CAA). Nos écoles sont reconnues pour
leur dynamisme, leur professionnalisme et leur sens de l’innovation. Offrant un lieu d’échanges passionnant qui stimule le désir d’apprendre et
multiplie les occasions de dépassement, nous souhaitons que les élèves fréquentant nos écoles soient fiers d’y appartenir. 

Programmes particuliers offerts | Passe-Partout pour les enfants de 4 ans  | Anglais intensif pour les élèves de la 6e année

Voyage des finissants à Ottawa
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Nos écoles ont réalisé de grands accomplissements en lien avec le développement de
la persévérance scolaire et du sentiment d’appartenance de nos élèves. Quotidiennement,

tout notre personnel s’assure de la qualité et de la diversité des services offerts à chacun
d’eux; ce qui démontre assurément qu’ils sont au cœur de nos priorités. 

Nos établissements sont fiers d’offrir à nos élèves un milieu éducatif stimulant et dynamique. Les
activités proposées sont en lien avec les sciences, les arts, la culture et les sports. Ces quatre volets

servent de levier au développement de leurs champs d’intérêt, de leurs passions et de leurs rêves. 

Nous tenons particulièrement à féliciter tout notre personnel pour leur dévouement continuel à l’égard
des élèves; ils font une réelle différence dans leur cheminement.

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 
DE L’ANNÉE 2017-2018

1 et 2- Chasse aux cadeaux

3 et 4- Remise des diplômes

2

4

L’ÉCOLE NOTRE-DAME-D’ETCHEMIN 
ET DU GRAND-FLEUVE EN PHOTOS
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1- Projet « Papillon »

2- Concert de Noël

3 et 4- Remise des diplômes

5- Projet Iniski pour les élèves de 2e année
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1, 2 et 3 - Voyage des finissants à Ottawa

4 - Activité de correspondance des élèves de 6e année 
avec l’École Beaurivage (anglais intensif) 

5- Les élèves de l’École du Grand-Fleuve étaient très fiers de 
rencontrer le ministre de l’Éducation, M. Sébastien Proulx, lors
de sa conférence de presse organisée au sein même de 
l’école, le 17 janvier 2018.
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Après la conférence, le ministre a fait une visite de l’école et nos élèves
ont pu lui présenter leur classe, leurs réalisations et leurs projets !

L’ÉCOLE NOTRE-
DAME-D’ETCHEMIN 
ET DU GRAND-FLEUVE 
EN PHOTOS



NOTRE PROJET ÉDUCATIF

ORIENTATION 1
Favoriser le 

développement 
des compétences 

en lecture

1.  Favoriser le développement
    des compétences en lecture

-    Mission des Mousaillons
-    Activités de conscience phonologique
-    Service d’orthophonie pour les élèves du préscolaire 
     et de la 1re année
-    Évaluation de la fluidité en lecture 
-    Service en orthopédagogie
-    Enseignement explicite des stratégies en lecture
-    Aide individualisé

2.  Favoriser le développement
    des compétences en 
    écriture

-    Écriture quotidienne

-    Formation continue (projet pré Voile et Voile)

-    Service en orthopédagogie 

-    Code de correction commun

ORIENTATION 2
Favoriser le développement 

des compétences 
en écriture

ORIENTATION 3
Favoriser le plein potentiel 

de chaque élève en lui faisant 
vivre des situations stimulantes 

et signifiantes pour faire 
de lui un citoyen 
responsable et 
autonome

ORIENTATION 4
Favoriser le sentiment 

d’appartenance et le bien-être 
dans un milieu sain 

et sécuritaire

3.  Favoriser le plein potentiel 
     de chaque élève en lui 
     faisant vivre des situations 
     stimulantes et signifiantes 
     pour faire de lui un citoyen 
     responsable et autonome

-    Utilisation des nouvelles technologies au service de la 
     pédagogie (projecteur interactif, iPad)

-    Formation continue 

4.  Favoriser le sentiment 
     d’appartenance et le 
     bien-être dans un milieu 
     sain et sécuritaire

-    Activités parascolaires 
-    Mise en place d’un système de gestion axé sur l’enseignement 
     explicite des comportements attendus
-    Participation active des techniciens en éducation spécialisée 
-    Surveillance lors de chaque récréation
-    Accompagnement des élèves à besoins particuliers

OBJECTIFS MOYENS MIS EN ŒUVRE
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
TAUX DE RÉUSSITE

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
MOYENNE/DEGRÉ 

   
 

   
 

   
 

 
   

  

 
   

  

 
   

  

 
   

  

 Lecture Écriture Résoudre Raisonner

 2016- 2017- 2016- 2017- 2016- 2017- 2016- 2017- 
 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1re année 92,45 % 92,23 % 94,34 % 90,29 % 83,96 % 93,20 % 96,23 % 97,09 %

 2e année 99,28 % 97,56 % 100 % 98,78 % 96,43 % 93,90 % 100 % 98,78 %

 3e année 100 % 96,88 % 100 % 95,79 % 98 % 89,47 % 97 % 95,83 %

 4e année 97,98 % 100 % 96,97 % 100 % 95,96 % 91,30 % 97,98 % 96,74 %

 5e année 93,75 % 94,52 % 93,83 % 93,55 % 90,12 % 94,62 % 98,77 % 97,85 %

 6e année 88,61 % 97,56 % 94,94 % 87,80 % 92,31 % 89,02 % 96,5 % 92,68 %

  Lecture Écriture Résoudre Raisonner

 2016- 2017- 2016- 2017- 2016- 2017- 2016- 2017- 
 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1re année 84,66 % 82,31% 82,57 % 80,30 % 77,34 % 81,28 % 86,42 % 85,71 %

 2e année 82,07 % 82,55 % 83,67 % 81,39 % 78,92 % 80,86 % 86,80 % 85,95 %

 3e année 82,53 % 81,66 % 82 % 80,80 % 81,84 % 78,93 % 84,30 % 82,21 %

 4e année 78,57 % 79,99 % 79,19 % 81,48 % 80,78 % 80,27 % 84,31 % 85,84 %

 5e année 76,79 % 76,75 % 76,58 % 76,89 % 80,14 % 83,22 % 84,37 % 86,41 %

 6e année 74,32 % 77,00 % 76,47 % 74,91 % 79,63 % 80,94 % 82,08 % 80,88 %
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