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454, rue Caisse 

Verdun, Qc 

H4G 2C8 

 

Téléphone : (514)765-7565 

Courriel : direction.ecolenotre-dame-de-la-

paix@csmb.qc.ca 

École Notre-Dame-de-la-Paix 
Le conseil 
d’établissement  

 

Membres du conseil 
 

Geneviève Troli (Directrice) 

 

 Section parents 

Jean-François Chabot 

(président) 

Céline Kvale 

Tolkyn Makatova 

Caroline Hébert 

 

Section enseignants 

Camille-Andrée Pelletier 

Dominique Lafrance 

Sophie Pellerin 

 

Section soutien 

Kimie Osborne (service de 

garde) 

 

Section représentant de la 

communauté 

Aucun 

 

Dates des rencontres du conseil 

 

27 septembre 2016 

1er novembre 2016 

7 février 2017 

4 avril 2017 

6 juin 2017 

 
 

Principaux sujets traités par le 

conseil 

 

 Fêtes 

 Activités parascolaire 

 Sorties éducatives 

 Campagnes de 

financement 

 Frais chargés aux parents 

 Plan de réussite et projet 

éducatif 

 Normes et modalités 

 Convention de gestion 

 Plan de lutte à la violence et 

à l’intimidation 

 Budget 

 Code de vie 

 Grille-matières 

 Calendrier 

 Guide de fonctionnement 

du service de garde 

 Sorties lors des journées 

pédagogiques 

 Communication entre 

l’école et la maison 

 Sécurité autour de l’école 

 Suivi avec le comité de la 

cour d’école 

324 

élèves 

2 classes 

d’accueil 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers parents, 

Je suis fier de vous présenter le rapport annuel 2016-2017 de l'École Notre-Dame-de-la-Paix. Ce présent rapport 

vous donnera un aperçu des divers projets et dossiers que nous avions eu la chance de traiter.  

Je profite de l’occasion pour vous rappeler que vous êtes invités à assister aux rencontres du conseil 

d’établissement.  Si vous avez des questions, vous pouvez donc assister à la rencontre ou communiquer avec 

moi.  

Bonne rentrée.                                                              Jean-François Chabot (Président) 

Mot du président  
MOYENS DE 
FINANCEMENT 

Afin de permettre aux 

f in issants de la 6e année 

de fai re une sort ie à 

Québec et de ramasser 

de l ’argent pour effectuer 

un réaménagement de la 

cour d’école, di fférents 

moyens de f inancement 

ont été approuvés par le 

consei l  d’établ i ssement .  

 

 

 

 Soirées cinéma 

 Vente de s ignet  

 Vente de sapins de 

Noël  

 Bazar  

 

 

ORIENTATION 1 

L’ÉCOLE DOIT AMENER L’ÉLÈVE À RÉFLÉCHIR SUR LA FAÇON DONT IL  APPREND ET À MAÎTRISER DES 

STRATÉGIES  

Pour  assurer  la réuss i te de tous en lecture  et pour  mainteni r  notre taux de réuss i te en mathématique ,  

di f férentes act ions ont  été réal i sées  :    

Offr i r  des act iv i tés qui  donnent  le goût  de l i re  :Temps de lecture au retour  du dîner ,  v i s i tes  à la  bibl iothèque 

munic ipale , cerc les de lecture ,  théâtre de  papier ,  aide de bénévoles , lectures de groupes, lectures  par  

l ’enseignant, lecture jeunesse pour  introdu i re certaines not ions ,  ate l iers  sur  les Mangas, méthode 

Signature , l ’heure du conte au quotidien, lecture par  un «  grand », lecture par tagée enr ichies ,  jeux de 

lecture pour  t ravai l ler  les inférences , etc .  

Pr iv i légier  les intervent ions  préventives  : Le programme «  La forêt de l ’alphabet  » ,  ajout  d’or thopédagogie 

pour  souteni r  les é lèves à r i sque en c lasse , ajout d’un sout ien l ingui st ique, enseignante accom pagnatr ice 

au préscolai re et au premier  cyc le , réf lex ions d’équipes  pour  c ibler  savoi r s  essent ie ls  et  harmoniser  les  

prat iques , mi se en place d’un out i l  pour  mieux comprendre les  di f f icu l tés et les besoins des é lèves ,  

modél i sat ion de s tratégies , formations , référent ie ls  communs, of f r i r  des pér iodes  de récupérat ion,  of f r i r  de 

l ’a ide aux leçons , etc .  

Présenter des  activ i tés  concrètes de mathématique  

Matér ie l  de manipulat ion, jeux mathématique s , robotique, jeux de rôles , moyens de f inancement, etc .  

Plan de réussite  

ORIENTATION 2 

L’ÉCOLE DOIT PRÉP ARE R L’ÉLÈVE À DEVENIR UN CI TOYEN 

RESPONS ABLE ET L’ÉDU QUER AUX VALEURS 

DÉMOCR ATI QUES 

Pour  augmenter  le  nombre d’é lèves  qui  sont en mesure 

de respecter  les règles du code de vie, di f férents moyens 

ont été mi s  en place :  

Impl iquer  les  représentants de c lasse ,  va lor i ser  le 

renforcement pos i t i f  en donnant des  mentions 

d’honneur , organi ser  des act iv i tés récompenses ,  

organi ser  des act iv i tés de prévention, assurer  une 

survei l lance active,  of f r i r  des act iv i tés  qui  favor i sent de 

saines habi tudes de vie,  révi s ion du code de vie , etc .  

 

ORIENTATION 3 

L’ÉCOLE DOIT ASSURER  UNE CONTINUITÉ  

HARMONIEUSE ENTRE LES DIFFÉRENTES TRANSITIONS 

QUE LES ÉLÈVES VIVENT 
Pour  diminuer  l ’écar t des résu l tats  entre les cycles et  

pour favor i ser  la  col laborat ion de tous ,  di f férentes  

act ions ont été réal i sées  :  

Ar r imer les attentes entre  les cycles , organi ser  des  

act iv i tés de prévention (passage pr imai re -secondai re ,  

accuei l  des maternel les ,  …), va lor i ser  la persévérance, 

invi ter  les par tenai res lors  des rencontres de bul let in ,  

etc.  

 



 


