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Chers parents, au nom des membres du conseil d’établissement et des membres du personnel de l’École Notre-Dame-d’Etchemin,
nous sommes fiers de vous présenter le rapport annuel 2018-2019.

Notre établissement est particulièrement reconnu pour son professionnalisme, son dynamisme et son 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 notre école soient fiers d’y appartenir. Avec la collaboration et la complicité de notre communauté, nous pré-
parons 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.
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PRÉSENTATION 
DE NOTRE ÉCOLE

PRÉSENTATION DES ÉCOLES ET DES PARTICULARITÉS

L’École Notre-Dame-d’Etchemin accueille des élèves du préscolaire à la 6e année ainsi que le programme Passe-Partout 4 ans.

L’école offre également deux types de classes ressources. La classe langage s’adresse à des élèves âgés entre 8 ans et 13 ans, qui
ont un diagnostic de trouble sévère et persistant du langage, une dyspraxie verbale ou une dysphasie. Il peut aussi s’agir d’élèves
vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et ayant un trouble sévère de langage. Les élèves de classe langage n’ont pas
de déficience intellectuelle diagnostiquée au moment de la présentation du dossier. La classe de Développement scolaire, personnel
et social (DSPS) accueille des élèves ayant entre 5 ans et 13 ans et présentant une déficience intellectuelle moyenne à sévère. Ils
ont fait préalablement une année de préscolaire 5 ans régulière, dans la mesure du possible.

En 2018-2019, notre école compte 761 élèves répartis dans les trois bâtiments de la façon suivante :

ORGANISATION SCOLAIRE

NOMBRE NIVEAU TYPES DE CLASSES, 
D’ÉLÈVES D’ENSEIGNEMENT PARCOURS SCOLAIRES OFFERTS

2 groupes de Passe-Partout 4 ans
6 classes au préscolaire
4 classes de 1re année
4 classes de 2e année
1 classe de 1re et 2e année

4 classes de 3e année
4 classes de 4e année
1 classe langage 2e cycle

4 classes de 5e année
4 classes de 6e année
1 classe langage 3e cycle
4 classes DSPS

Passe-Partout 4 ans 
Préscolaire à la 2e année

3e et 4e année

5e et 6e année

Notre-Dame
d’Etchemin :
336

Maria-
Dominique :
206

Méandre :
218

Total : 761 élèves
Cette année, les 761 élèves sont répartis dans 37 groupes. 
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PLAN DE
RÉUSSITE

ORIENTATION 1

Favoriser le 
développement des 
compétences en 

lecture

• 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 individualisée

MOYENS MIS EN ŒUVRE

ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF

ORIENTATION 2

Favoriser le 
développement 

des compétences 
en écriture

• Écriture quotidienne
• Formation continue (projet Pré Voile et Voile)
• Service en orthopédagogie 
• Code de correction commun

MOYENS MIS EN ŒUVRE

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

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

• Utilisation des robots
• Formation continue

MOYENS MIS EN ŒUVRE

ORIENTATION 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
• Enseignement explicite des stratégies en lecture
• Aide individualisée

MOYENS MIS EN ŒUVRE
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ÉTUDE SUR LA 
RÉUSSITE DES ÉLÈVES

ÉCOLE NOTRE-DAME D’ETCHEMIN
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES - TAUX DE RÉUSSITE

Lecture Écriture Résoudre Raisonner

2016- 2017- 2018- 2016- 2017- 2018- 2016- 2017- 2016- 2017-
2017- 2018 2019 2017- 2018 2019 2017- 2018 2017- 2018

1re année 92,45 % 92,23 % 98,89 % 94,34 % 90,29 % 96,67 % 83,96 % 93,20 % 96,23 % 97,09 %

2e année 99,28 % 97,56 % 97,09 % 100 % 98,78 % 97,09 % 96,43 % 93,90 % 100 % 98,78 %

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

4e année 97,98 % 100 % 96,63 % 96,97 % 100 % 98,88 % 95,96 % 91,30 % 97,98 % 96,74 %

5e année 93,75 % 94,52 % 92,93 % 93,83 % 93,55 % 94,95 % 90,12 % 94,62 % 98,77 % 97,85 %

6e année 88,61 % 97,56 % 95,56 % 94,94 % 87,80 % 92,31 % 92,31 % 89,02 % 96,15 % 92,68 %

Lecture Écriture Résoudre Raisonner

2016- 2017- 2018- 2016- 2017- 2018- 2016- 2017- 2018- 2016- 2017- 2018-
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

1re année 84,66 % 82,31 % 88,73 % 82,57 % 80,30 % 84,86 % 77,34 % 81,28 % 86,50 % 86,42 % 85,71 % 89,81 %

2e année 82,07 % 82,55 % 78,17 % 83,67 % 81,39 % 82,18 % 78,92 % 80,86 % 84,28 % 86,80 % 85,95 % 84,59 %

3e année 82,53 % 81,66 % 80,56 % 82 % 80,80 % 80,82 % 81,84 % 78,93 % 78,68 % 84,30 % 82,21 % 82,43 %

4e année 78,57 % 79,99 % 79,52 % 79,19 % 81,48 % 81,57 % 80,78 % 80,27 % 77,35 % 84,31 % 85,84 % 84,52 %

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES - MOYENNE/DEGRÉ
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NOS PRINCIPALES 
RÉALISATIONS DE 
L’ANNÉE 2018-2019

Quelques réalisations de l’École Notre-Dame-d’Etchemin

• Concert de Noël

• Course de cadeaux 
(3e année)

• Cyclo-forme 
(adaptation scolaire)

• Tournoi d’échecs (3e année)

• Expo-branchée

• Jardin au CHSLD 
(classes Jean-Philippe et
Marie-Joëlle)

• Projet des Jeunes leaders 
(2e et 3e cycle)

• Activité Nouvelle-France
(classes langage)

• Sortie au Parc national 
de la Jacques-Cartier 
(classes langage)

• Projet poussins (2e année)
(sortie classe langage)

• Sortie au Parc national 
de la Jacques-Cartier
(4e année)

• Sorties hivernales

• Super fête des pirates
(accueil préscolaire)

Notre école a 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.

Notre établissement est fier 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 tous les membres de notre personnel pour leur dévouement continuel à l’égard des
élèves; ils font une réelle différence dans leur cheminement.

Concert de Noël
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L’ÉCOLE 
NOTRE-DAME 
D’ETCHEMIN 
EN PHOTOS

Jardin au CHSLD 
(classes Jean-Philippe et Marie-Joëlle)

Course de cadeaux (3e année)

Tournoi d’échecs 
(3e année)

Sortie au Parc national de la
Jacques-Cartier (classes langage)

Expo-branchée

 

Activité Nouvelle-France (classes langage)
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L’ÉCOLE 
NOTRE-DAME 
D’ETCHEMIN 
EN PHOTOS

Projet des Jeunes leaders 
(2e et 3e cycle) Cyclo-forme (adaptation scolaire)

Sortie au Parc national de la
Jacques-Cartier (4e année)

Super fête des pirates 
(accueil du préscolaire) Expo-branchée 

Super fête des pirates
(accueil du préscolaire) 

 


