École de la Montagne
68, rue des Saules,
Notre‐Dame‐de‐la‐Salette J0X 2L0

Information descriptive de l’école
•
•
•
•
•
•

133 élèves
5 élèves dînent à la maison
123 élèves prennent l’autobus
20 élèves à la garderie
9 enseignants et 6 employés de soutien
1 direction

Conseil d’établissement
Nathalie Joannette (présidente)
Josée Sigouin
Ginette Tremblay
Stéphanie Bisson
Annie Bisson
François Bastien
Marquis Bureau
Valérie Boissonneault
Christine Hudon
Étienne Morin
Marie Baillargeon

Mot du président
L’année 2010‐2011 aura été l’année du changement. Plusieurs travaux de rénovation ont été réalisés et
d’autres sont à venir. Notre école est belle, belle de ses œuvres d’art, mosaïque à la cafétéria et à la salle
d’art, mosaïque des citoyens et de Michel Bergeron à l’entrée de l’école; belle par la grande visite qu’elle
accueille : Bryan Perro, Yann England pour ne nommer qu’eux, mais elle est surtout belle grâce aux gens
qui la fréquentent !
L’OPP qui continue sans relâche son travail auprès des élèves en leur offrant des activités, des petits
déjeuners et des dîners des plus alléchants. Merci chers parents pour votre dévouement. Nous vous
sommes tellement reconnaissants.

Mot de la présidente (suite)

L’équipe école, un grand merci pour votre dynamisme et votre engagement au mieux‐être de nos
enfants. Sachez que vous êtes tous et toutes des personnes inspirantes pour nos enfants et que
sans vous, rien de tout cela ne serait possible.
Finalement, un merci chaleureux à tous les membres du CÉ, ce fût une année mouvementée mais
remplie de lumière.
Maintenant, place à l’année 2011‐2012 et aux belles surprises qu’elle nous réserve !

Nathalie Joannette, présidente

Les grandes lignes du projet éducatif
Instruire

Promouvoir le développement des compétences disciplinaires et transversales

Socialiser

Favoriser l’apprentissage du vivre ensemble

Qualifier

Favoriser l’intégration sociale et professionnelle

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
Instruire

Augmenter le nombre d’élèves qui atteignent les attentes de fin de cycle en
écriture

Socialiser

Participer à la construction de l’estime de soi des élèves. Favoriser le sentiment
d’appartenance à l’école. Découvrir la richesse de notre milieu et ses potentiels.
Améliorer la santé physique et la psychomotricité des élèves.

Qualifier

Favoriser le développement de l’identité de l’élève. Favoriser la découverte de
métiers, professions et formations par les élèves.

Les grandes lignes de la planification stratégique

Cours/projet/personnel/orientation

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation

Résultats

◘ Participer à la construction de l’estime de soi
(cirque et Au Cœur de l’Harmonie)

◘ à poursuivre

◘ Favoriser le sentiment d’appartenance (Acti‐
Leader)

◘ à poursuivre

◘ Implication des parents (O.P.P.)
◘ Projet vocabulaire (préscolaire et 1er cycle)
◘ Améliorer la santé physique et la
psychomotricité
des élèves (Québec en forme; capsules santé)
◘ Projet CLÉ
◘ Valorisation du personnel (semaine des
enseignants, temps de Noël)
◘ Développer des projets avec des acteurs de la
communauté

◘ à poursuivre
◘ à poursuivre et plus
◘ à poursuivre
◘ à poursuivre
◘ devoir y mettre de l’emphase
◘ à poursuivre

Les bons coups de l’année scolaire 2010‐2011
☼ École en forme et en santé

☼ Soutien à l’élève (orthopédagogie)

☼ Semaine des enseignants et du personnel de soutien

☼ Fabrication du papier recyclé

☼ Petits déjeuners

☼ Implantation au Cœur de l’Harmonie

☼ Mosaïque

☼ Semaines thématiques

☼ Prix Essor : Bryan Perro, écrivain

☼ Tournoi de golf

☼ Implication dans le programme S.I.A.A.

☼ Radio enfant

☼ Système de point de repère

☼ École éloignée en réseau

☼ Clé de correction commune (les crayons de correction)

☼ Structures gonflables

☼ Dîners et levée de fonds de l’O.P.P.

☼ Ateliers leçons et devoirs

☼ Spectacle de cirque

☼ Aménagement d’un local d’art

☼ Semaine des services de garde en milieu scolaire

☼ Projet Culture à l’école

☼ Visite de Louis Mercier, conteur

☼ Projet cirque

☼ Ateliers avec Frédéric Gauld, percussionniste

☼ Camp Équimax

☼ Musée de l’Agriculture

☼ Cinéna Imax

☼ Salon du livre

☼ Festival du film

☼ Sortie du cirque

☼ Robotique

Mot de la direction
Une année scolaire remplie de bons moments. Plusieurs projets mobilisateurs furent vécus à
l’intérieur et à l’extérieur des murs de cette école.
Une équipe d’enseignants ayant à cœur la réalisation globale de l’élève; une équipe du personnel de
soutien des plus engagés; une équipe de parents bénévoles extrêmement généreux de leur temps et
de leur enthousiasme.
(suite)

Mot de la direction (suite)

Des élèves ayant le goût d’apprendre, d’évoluer, d’ouvrir leurs horizons;

Voilà le portrait de l’école de la Montagne !
Dépassement de soi, persévérance, accomplissement, réussite, partenariat, collaboration sont non
seulement des mots mais des actions vécues.
À tous, un grand merci pour tout ce qui a été accompli à l’école de la Montagne en 2010‐2011.
C’est un rendez‐vous pour l’an prochain …
On continue à développer notre environnement !

Marie Baillargeon, directrice

