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École aux Quatre-Vents

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT


Encore une année qui se termine, et ce fut une année chargée de changements… Durant
cette année, nous avons tenu le Cap avec à la barre Mme Camille pour une partie de l'année
et une autre partie avec Mme Brigitte Roussy, qui revenait terminer notre année
scolaire. Nous avons travaillé en collaboration avec l'équipe école et les 2 directions afin de
permettre aux élèves de beaux défis, de belles activités afin qu'ils soient en mesure de
performer dans les domaines où ils sont gagnants tout ça en misant sur la réussite
éducative. Nous avons à cœur la réussite des élèves.




Le Conseil d'Établissement s'est réuni cette année 5 fois, durant ces rencontres nous avons à
prendre position, sur les sorties scolaires, sorties culturelles, les méthodes de financement,
les diverses dépenses réalisées avec le budget du Conseil d'Établissement. Nous avons
contribué au Gala Rose-de-vents, au bal des finissants, l'activité de la rentrée. En
participant au Conseil d'Établissement, nous avons une belle image du fonctionnement de
l'école. Nous pouvons émettre notre opinion et être capable de discuter de certaines
situations avec lesquelles le Ministère nous demande de travailler.




Sur ce, je nous souhaite une magnifique année 2019-2020 et je tiens à souhaiter la
Bienvenue à Mme Sandra Nicol notre nouvelle directrice, je suis certaine que nous allons
avoir plein de beaux défis à relever pour la prochaine année, Bienvenue chez-nous, chezvous Mme Nicol…. C'est toujours un plaisir pour moi de m'impliquer dans la vie de notre
école.




Chantal Henry, présidente

Portrait de l’école
En 2018-2018, l’école aux Quatre-Vents de la Commission scolaire René-Lévesque, accueillait 278 élèves
francophones de Bonaventure, St-Elzéar, St-Siméon, Caplan et St-Alphonse. L’école partage son espace
avec trois autres entités (le secteur des adultes, le secteur professionnel et la commission scolaire). L’école
offre de l’enseignement aux jeunes filles du centre d’accueil La Balise. Nous avons également une classe
spécialisée primaire/secondaire qui reçoit des élèves en provenance de Paspébiac à St-Alphonse.
Sur 29 enseignants, 19 sont permanents. Nous avons environ 15 employés de soutien et plusieurs
professionnels qui travaillent et collaborent avec nous. Il y a un renouvellement d’environ le quart des
employés chaque année. Cette année nous avions une direction à 90% et une direction adjointe à 60%.
Cette année encore, nous avons une technicienne en loisirs qui accompagne les élèves du parlement
étudiant, organise plusieurs activités étudiantes et supervise l’organisation et la tenue d’activités
parascolaires. Les enseignants offrent de la récupération et un suivi en tutorat, sur une base régulière. Nous
avons eu l’ajout d’un agent de réadaptation en décembre 2017 à raison de 3 jours par semaine et d’une
éducatrice en toxico, intimidation et prévention 26 heures par semaine.

La vision d’une école humaine et apprenante influence les actions et les priorités. Nos valeurs sont
l’engagement, l’ouverture et la bienveillance, et c’est par elles que nous réalisons la triple mission d’instruire,
socialiser et qualifier nos élèves.

Composition du Conseil d’établissement
Représentants des parents:

Mme

Chantal Henry, présidente

Mme

Chantal Henry, représentante au
comité de parents

Mmes

Myriam Arsenault, vice-présidente
Véronique Gauthier, parent
Nadine Diotte, parent

Julie Arsenault, substitut
M.

Sébastien Bernatchez, parent

Représentant de la communauté:

M.

Jérémie Leblanc

Représentante du personnel de soutien:

Mme

Vicki Boucher

Représentants (es) des enseignants:

M.

Éric Roy
Steeve Ouellet

Mme

Esther Arsenault

Représentants des élèves:

Mme

Maggie Fortin et Lauriane Levebvre

Directions et dir. adjointes

Mmes

Camille Loubert, Brigitte Roussy

Calendrier des rencontres 2018-2019
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 18 septembre 2018 à
19 h aux salles 1 et 2 de la commission scolaire.
Voici les dates des cinq rencontres du conseil d’établissement, ayant eu
lieu à 18h30 à la salle de conférence de la commission scolaire RenéLévesque et à celle de notre administration :

19 septembre 2018 AGA
16 octobre 2018
5 décembre 2018
29 janvier 2019
23 avril 2019
10 juin 2019



Faits saillants pour l’année scolaire 2018-2019

Volets pédagogiques
Visites du Cégep de Carleton et de Gaspé;
Communautés de pratiques en français;
Congrès pour les enseignants de français;
Tournée Culture à l’École: Poête en résidence Philippe Patenaude; Philippe Garon; Journée de la culture;

Volets administratifs
Suivi du budget de l’école et du conseil d’établissement;
Suivi du comité de parents de la commission scolaire René-Lévesque;
Suivis du plan de réussite, de l’organisation scolaire; Adoption de la grille-matières; Mouvement Force Avenir dans les volets persévérance scolaire et
engagement. Deux gagnants. Justin Dubé et Marie-Joëlle Bujold
Policier scolaire; Agent de réadaptation et d’une éducatrice en toxico/intimidation/prévention avec la mesure: Accroche-toi au secondaire!;
Élaboration des règles de régies internes;

Volets éducatifs
Activités parascolaires: programmation sur l’heure du midi pour le sport et les arts;
Équipes sportives (soccer, volleyball, hockey, basketball) et participation aux activités CSRL + régionales + provinciales;
Soutien aux activités du parlement étudiants; Activités d’Halloween, de Noël, de Saint-Valentin, de Pâques et de fin d’année. Journée des élèves, activité de
début d’année;
Raid à Carleton; Championnat RSEQ cross-country; Défi Pierre Lavoie;
Projets intégrateurs diversifiés;
Sorties de fin d’année;
Gala Rose-des-vents;
Secondaire en spectacle;
Bal des finissants.

COMMENT Y ARRIVER?
1) En clarifiant notre mission




INSTRUIRE par la transmission des savoirs essentiels et
l’ouverture sur le monde;

SOCIALISER en favorisant l’épanouissement de la
personne et l’apprentissage du vivre- ensemble, notamment
par le respect des différences;




QUALIFIER en conservant des attentes élevées et en
soutenant l’orientation de chaque jeune vers la voie qui lui
convient le mieux.

2) EN AGISSANT

L’engagement


Avoir du cœur à l’ouvrage.



Être motivé.



Se sentir compétent.



Prendre plaisir.



Essayer.



Passer à l’action.



Persévérer.



Prendre et assumer ses
responsabilités.

EN ACCORD AVEC NOS VALEURS

L’ouverture






La bienveillance

Être ouvert à l’autre, à
ses idées, au
changement, aux défis,
aux nouvelles méthodes.
Adapter et modifier ses
pratiques afin de
répondre aux besoins.
Reconnaitre la valeur,
les forces et les

différences des autres

.



Avoir le cœur en
action.



Se soucier.



Être empathique.



Considérer l’autre.



Veiller sur l’autre.



Prendre soin de soi..

3) EN SE CENTRANT SUR NOS

ORIENTATIONS

#1
S’assurer que chaque élève effectue des
apprentissages diversifiés







#2

Augmenter le taux de réussite
en mathématiques

Favoriser le développement global
de chaque élève afin qu’il
s’épanouisse dans le respect des
autres.

Réduire la proportion d’élèves
à risque en lecture
Augmenter l’engagement des
élèves dans leurs
apprentissages

•

Maintenir un milieu de vie
stimulant, sain et sécuritaire

#3:
Soutenir chaque élève dans
l’atteinte des visées du programme
dans lequel il chemine.



Augmenter l’efficacité de
l’encadrement offert aux
élèves à risque



Maintenir le taux de
certification pour les
élèves cheminant dans les
programmes adaptés

Budget

Déficit : 92 879$

