ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS

RAPPORT ANNUEL
2019-2020

Mot de la présidente du conseil d’établissement
Bonsoir, chers parents, membres du personnel, madame la directrice,
C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2019-2020 de l’ÉAQV. Ce rapport vous démontre le
dynamisme et le travail accompli pour apporter le meilleur enseignement et ainsi favoriser la réussite de nos jeunes.
Nous avons vécu une année remplie de changements : l’abolition des commissions scolaires, et surtout, cet arrêt scolaire
brusque, dû à la pandémie. Une tornade gigantesque est venue nous déstabiliser, et ce, sur toutes les sphères de nos
vies. Malgré tout, notre directrice a su guider son équipe et mettre en place des moyens d’accompagnement pour
garder le cap avec nos jeunes. Elle s’assure constamment du bon fonctionnement de son école en étant à l’écoute des
besoins de tous ses élèves et de son personnel.
L’ÉAQV a une équipe diversifiée qui gravite autour de nos ados pour les faire briller et les aider à développer des outils
pour favoriser leurs apprentissages. Tous ensemble, le personnel enseignant, les techniciens en éducation spécialisée, les
orthopédagogues, l’équipe du soutien et les professionnels travaillent en concertation pour accomplir leur mission
première : instruire, socialiser et qualifier nos jeunes. Notre école a aussi des secrétaires hors pair, qui travaillent en
collaboration avec les membres du personnel et les parents pour répondre aux besoins de nos jeunes. Nous avons une
équipe accueillante, avec notre surveillant d’élèves et nos éducateurs spécialisés, qui apportent sourire et tranquillité
dans les déplacements tout en étant à l’écoute de nos ados. Notre technicienne en loisir apporte aussi vitalité au sein
de notre belle école! Enfin, il ne faut pas oublier les concierges qui font de cette école un endroit propre et sécuritaire
pour le bien-être de tous!
Au sein de l’équipe, plusieurs comités tels que celui de l’équipe-école, le comité EHDAA et bien d’autres travaillent pour
faire bénéficier les élèves d’une éducation de qualité. Notre école a également un gouvernement étudiant débordant
d’énergie et de créativité. Ces élèves, de tous les niveaux, apportent leurs couleurs dans l’école en créant des activités
qui sont appréciées de tous. Vous, chers élèves, êtes essentiels, au bon rayonnement de votre école.
En terminant, je tiens à vous remercier, parents, enseignants(es), personnel de soutien et madame la directrice pour
votre engagement envers nos jeunes. Merci infiniment! N’oublions pas que nos jeunes d’aujourd’hui seront nos adultes
de demain.

Véronique Gauthier, présidente du conseil établissement ÉAQV

Portrait de l’école
En 2019-2020, l’école aux Quatre-Vents de la Commission scolaire René-Lévesque, accueillait 281
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 31 enseignants, 19 sont permanents. Nous avons 20 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 100% 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. Notre mission
demeure la même soit celle d’instruire, socialiser et qualifier tous nos élèves.
Nous avons connu une année bien particulière où nous avons dû nous réajuster avec la fermeture
des écoles. Dès la réouverture virtuelle, nous avons mis en place des cours en ligne, surtout pour nos
élèves en difficulté ou en échec. Le taux de participation a été très bon au niveau des élèves en
difficulté et des élèves voulant poursuivre le parcours des sciences de la nature au Cégep.
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Monsieur Eric Poirier

Représentants des élèves :


Madame Jasmine Arsenault



Madame Catherine Poirier

Direction


Madame Sandra Nicol

Calendrier des rencontres
2019-2020
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 18 septembre 2019 à 19 h aux salles 1 et 2 de la commission
scolaire.
Voici les dates des rencontres du conseil d’établissement, ayant eu lieu à 18h30 à la salle de conférence de la
commission scolaire René-Lévesque et la dernière en Zoom.


19 septembre 2019 AGA.



29 octobre 2019



11 février 2020



22 avril 2020 : annulé pandémie



16 juin 2020



18 septembre 2020

Faits saillants pour l’année scolaire
2019-2020
Volets pédagogiques


Visites du Cégep de Carleton et de Gaspé



Communautés de pratiques en français et en mathématiques



Communauté de pratique pour notre programme CAPS



Accompagnement de la conseillère pédagogique



Mise en place d’une escouade TIC



Formations diverses TIC

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



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, les arts et Génie en Herbe



Équipes sportives (soccer, volleyball, hockey, basketball) et participation aux activités CSRL + régionales + provinciales (annulé)



Soutien aux activités du parlement étudiants; Activités d’Halloween, de Noël, de Saint-Valentin, activités de début d’année, Raid
à Carleton; Championnat RSEQ; Défi Pierre Lavoie (annulé)



Secondaire en spectacle

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) Un nouveau projet éducatif mobilisant

3 enjeux
Prévention et réussite
en littératie

Développement global
de l’élève dans un
environnement sain et
stimulant

Diplomation et
qualification

3) Développement global de l’élève dans un
environnement stimulant et sain


Intégrer des pratiques pédagogiques variées qui
rendent l’élève actif dans ses apprentissages.



Aménager les environnements et mettre en place
les pratiques qui contribuent au bien-être et à la
sécurité des élèves.

Budget

Surplus : 5 400$

