
RAPPORT ANNUEL
2019-2020

École 
Le Bois-Vivant 

New Richmond



PORTRAIT DE L’ÉCOLE
• L’école Le Bois-Vivant dispense ses services à près de 420 élèves du préscolaire 4 ans au 

premier cycle du secondaire. Elle accueille des élèves de New Richmond, de Cascapédia-
St-Jules, de St-Edgar et de Gesgapegiag. Plusieurs proviennent d’un secteur anglophone.

• Elle dispose d’un service de garde qui accueille près de 130 élèves par jour. L’école se 
distingue par son ouverture et ses approches variées, dont l’entrepreneuriat au primaire. Elle 
se différencie aussi par sa continuité primaire-secondaire et son encadrement sur une 
période de deux années au secondaire. 

• Une belle forme de partenariat existe avec les organismes du milieu, notamment avec la 
municipalité. Cela permet aux élèves d’avoir accès aux installations sportives et culturelles 
pour vivre de belles expériences.

• La Littératie demeure un défi à notre école. Actuellement, les communautés 
d’apprentissage professionnelles (en cycle, au préscolaire et primaire) y réfléchissent depuis 
notre dernier plan de réussite. Ils mettent de nouvelles approches pédagogiques en place 
et font le suivi de leurs résultats. Au secondaire, en français de nouvelles pratiques ont été 
mises en place accompagné du conseiller pédagogique. Notre volonté est d’assurer la 
continuité au primaire et au secondaire.



Merci à chacun d’entre vous d’être présent ce soir; à ce que j’en sais l’AGA de l’École Bois-Vivant est 
très populaire comparée à plusieurs autres écoles, c’est donc que nous avons du trouver une formule qui 
vous rejoint et j’en suis bien heureuse. Un merci spécial aux membres du conseil d’établissement; quatre 
(4) postes seront en élection ce soir. Je trouve que c’est une très belle opportunité de pouvoir collaborer 
à l’épanouissement et au bon fonctionnement de notre école. N’hésitez donc pas à proposer les gens 
que vous voyez bien dans ce rôle lors de la mise en candidature plus tard. 

Un énorme merci et félicitations au personnel enseignant et de soutien et à la direction, qui a du user de 
résilience, d’adaptation et d’imagination l’an dernier avec les virus qui se sont un peu trop bien 
installés… J’étais très fière de voir les sourires des employés et des enfants malgré toutes les contraintes. 
Et d’entendre nos grands du secondaire déçus en mai de ne pas recommencer… c’est une phrase que 
plusieurs parents entendent peu souvent!! Je nous souhaite donc une année beaucoup plus paisible sur 
le plan de la santé.

Je profite aussi de ce moment pour souligner l’importance de la collaboration de chacun d’entre vous 
aux règles de vie ainsi qu’aux messages qui vous seront transmis tout au cours de l’année. Tous les petits 
gestes qui vous sont demandés rendent possible le bon fonctionnement de l’école, ainsi que la santé et 
le bien-être des élèves et du personnel. 

Bonne année à vous chers parents, et particulièrement à vos enfants qui sauront acquérir cette année 
encore des connaissances, des aptitudes et des compétences leur permettant de donner le meilleur 
d’eux dans le futur! Parce que l’école à mon sens est une mini société qui fixe les assises pour la vie dans 
le monde des grands, nous sommes chanceux de faire partie d’un si bel environnement physique et 
humain!!

Louise Ouellet, présidente

MOT DE LA PRÉSIDENTE



Présentation des membres 
du conseil d’établissement 2019-2020

• Louise Ouellet, présidente
• Rachèle Leblanc, vice-présidente
• François Bélanger, représentant au comité de parents
• Lucille-Jane Campbell, substitut au comité de parents
• Geneviève Gagnon
• Fleurdelise Dumais

• Caroline Bouchard, enseignante au secondaire

• Véronique Poirier, enseignante au primaire
• Marie-Josée Leblanc, enseignante au primaire

• Isabelle Naud, enseignante au primaire
• Christine Chouinard, responsable du service de garde

• Maryse Soucy, éducatrice spécialisée

Membres 
parents

• Ann-Julie Leblanc
• Diane Dessureault

Membres de 
l’équipe-école

Membres de 
la communauté



FAITS SAILLANTS 
2019-2020
• Projet éducatif

• Activités étudiantes

• Activités parascolaires

• Suivi budgétaire

• Organisation scolaire

• Budget 2020-2021

• Photographie scolaire

• Remise des bulletins

• Soirée porte-ouverte

• Proposition de conférence



PROJET 
ÉDUCATIF

Objectif : Augmenter la proportion des 
élèves ayant 70% et plus dans tous les 

degrés  

Orientation : Améliorer les 
compétences de tous les 

élèves en littératie

ÉCOLE ENJEU 1 : Littératie



PROJET 
ÉDUCATIF 

(SUITE)

Objectif : En tenant compte du DGF 
(domaine général de formation) vivre 
ensemble et citoyenneté, diminuer le 

nombre de signalement de niveau 2 et 3.

Orientation : Améliorer les 
compétences sociales des 

élèves

ÉCOLE ENJEU 1 : Vivre ensemble



Budget 2019-2020

• Dépenses totales: 663 000$ 
• Solde: 28 000$

• 356 200$ Activité éducatives (matériels, RH, sorties...), solde 

• 233 800$ Service de garde (RH et autres dépenses)

• 24 000$ Administration (papier, secrétariat, matériel...)

• 6900$ Mobilier
• 7600$ Transport
• 3100$ Perfectionnement
• 31 400$ Allocations protégées (projet particulier, 

entrepreneuriat...)



Mot de la fin 2019-2020
Bonjour,
C’est avec plaisir que nous vous avons présenté le rapport annuel 2019-2020. On 
peut dire sans se tromper que l’an passé fut une année historique. Bien des 
choses se sont passées, mais ce dont on se souviendra très longtemps sera cette 
fameuse pandémie et l’impact que cela aura eu sur la société. L’école n’y a pas 
échappé avec tous les changements que vous avez connus. Nous sommes 
encore une fois très fiers de ce que nous avons accompli. Ce ne fut pas une 
mince tâche d’organiser une nouvelle école en 8 jours. Mais la force de notre 
équipe fut l’atout le plus important pour y arriver.
Nous pouvons vous confirmer que nous avons vu nos trois valeurs en action au 
quotidien: bienveillance, engagement et collaboration

« Tous ensemble, en harmonie,
pour s’engager dans notre réussite »

Bonne année 2020-2021
Steve Arsenault et Jonathan Fyfe


