
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mot de la direction 
 

C’est avec plaisir que je vous présente le bilan annuel de l’école Félix-Leclerc pour l’année scolaire 2019-2020.  

 

Voici le mot du président du conseil d’établissement : 

 

Quelle année scolaire invraisemblable nous avons vécue! Nous affrontons une situation sans précédent.  

Pour la plupart d'entre nous, la conciliation travail-famille-apprentissages des enfants a parfois représenté de gros 

défis. Nous tenons à remercier les élèves, les parents et l’équipe-école pour leurs efforts et résilience afin de s'adapter à la 

situation.  

À l'école Félix-Leclerc, bien que le confinement les touche depuis le 13 mars 2020, les élèves ont toutefois pu obtenir du 

soutien pédagogique tout au long de la pandémie grâce au professionnalisme et dévouement de l’équipe-école.  

Le conseil d’établissement reconnait les efforts déployés par l’équipe-école et est satisfait de la gestion de la crise. 

Je tiens à souligner la collaboration sans faille des membres du conseil d’établissement. Grâce à eux, il a été possible de 

débattre et de prendre des décisions importantes (budget, organisation scolaire, sorties, matériel pédagogique, etc.) dans 

un climat convivial et respectueux. 

 

Au nom des membres du conseil d’établissement, je tiens à remercier les parents de leur participation à divers projets et 

activités de l’école. Nous solliciterons à nouveau l’implication des parents au cours de la prochaine année. 

 

En terminant, je vous invite à parcourir le présent bilan avec attention. Vous y trouverez de l'information sur l'école, un 

résumé des projets et les faits importants de l'année scolaire 2019-2020.  

 

Merci de votre confiance envers le conseil d’établissement et je vous souhaite une très belle année scolaire, car à l'école 

Félix-Leclerc « Ça va bien aller! ». 

 

Denis Lefebvre 

Président 
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Coordonnées de l’établissement 

École Félix-Leclerc 

161, boulevard Monchamp 

Saint-Constant (Québec) J5A 2K8 

Téléphone :  514 380-8899, poste 4331 

Télécopieur :  450-638-2612 

Site Web : http://felix-leclerc.csdgs.qc.ca 
Courriel : felixleclerc@csdgs.qc.ca   
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Section parents 

Laéna Couillard 

Élène Coulombe 

Yannick Lavallée 

Caroline Langlais 

Martine Lessard 

Denis Lefebvre 

 

Section personnel enseignant 

Manon Melançon 

Suzie Normandeau 

Sébastien Norris 

 

Section élève (s’il y a lieu) 

 

 

Section personnel de soutien 

Roselyne Cyr-Deslauriers 

 

Section personnel professionnel 

 

 

Section service de garde 

Andrée Cusson 

 

Section représentant de la communauté 
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LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Dates des rencontres du conseil 

▪ 24 septembre 2019 

▪ 22 octobre 2019 

▪ 26 novembre 2019 

▪ 28 janvier 2020 

▪ 23 juin 2020 

 

Principaux sujets traités par le conseil 

▪ Suivi du projet éducatif 2019-2022 

▪ Révision et adoption du code de vie 

▪ Adoption du budget 

▪ Approbation de la grille-matières 

▪ Adoption du rapport annuel 2018-2019 

▪ Approbation des frais et encadrements exigés aux parents 

▪ Approbation des coûts pour la période du dîner au service de garde 

▪ Approbation de la programmation des activités éducatives 

▪ Approbation de la liste des effets scolaires 
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INTRODUCTION ET AVANT-PROPOS   

 

L’année scolaire 2019-2020 a été une année particulière pour toutes et tous. En effet, la pandémie de 

la COVID-19 a eu un effet certain sur nos façons de faire comme équipe-école : en plus de veiller à la 

poursuite des apprentissages de nos élèves, à distance, nous avons dû concentrer nos efforts afin de 

respecter les réalités des familles, les soutenir dans le contexte et tout cela, en plus de répondre aux 

balises ministérielles et de la Santé publique afin de faire de notre école, un endroit sécuritaire tant pour 

les élèves que pour le personnel. À compter de la mi-mars 2020 jusqu’à la fin de l’année, cette situation 

a pris toute la place dans notre organisation et, ce faisant, a mis un frein quant à la poursuite de notre 

projet éducatif. Bien entendu, dès le retour en classe, celui-ci servira de trame de fond à toutes les 

actions pédagogiques qui seront mises de l’avant par notre équipe-école. 

Étant donné cette situation, plutôt que de remettre un rapport annuel, nous vous proposons un bilan 

des activités de l’année. Nous reviendrons sur la reddition de notre projet éducatif, en bonne et due 

forme, lors du Rapport annuel 2020-2021. 

Ce faisant, à l’exception des avancées quant à notre projet éducatif, ce bilan annuel présentera les 

éléments qui sont en conformité avec la Loi sur l’instruction publique ainsi que les éléments marquants 

de l’année 2019-2020.  
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LE PROJET ÉDUCATIF 
 

 

Valeurs du projet éducatif 

Les élèves, les parents et l’équipe-école ont conjointement choisi d’élaborer des outils et de promouvoir 

les trois valeurs suivantes, qu’ils considèrent essentielles pour atteindre la réussite scolaire : 

• Respect : je fais attention à mes gestes et à mes paroles. 

• Bienveillance : je prends soin de moi, de toi, de nous, des autres. 

• Persévérance : face au défi, je vais de l’avant et je me mets en mode solution. 

 

Programmes et projets offerts 

• Programme de conscience phonologique et programme d’habiletés sociales offerts aux groupes 

du préscolaire. Projet de lecture enrichie pour les élèves du préscolaire 5 ans, GAE (groupe 

adapté d’éveil) et les élèves du préscolaire 4 ans handicapés. 

• Chaque semaine, tous les élèves du primaire bénéficient de cours d’anglais, d’éducation 

physique et à la santé ainsi qu’un cours de musique. Les élèves peuvent se joindre à la chorale 

de l’école. 

• Nos services : orthopédagogie, orthophonie, psychologie, psychoéducation, éducation 

spécialisée et francisation pour les élèves ciblés. 

• Le service de garde Le p’tit bonheur accueille plus de 200 élèves le matin, le midi ou après la 

classe. De plus, on y accueille environ 214 élèves supplémentaires à la période du dîner. 

• Service alimentaire : un traiteur offre le service alimentaire aux élèves inscrits au service de 

garde le midi.  

• Un jour par semaine, une infirmière scolaire du CISSS de la Montérégie-Ouest soutient l’équipe-

école dans différents programmes de prévention et la vaccination.  

• Activités parascolaires offertes à la session d’automne et à la session d’hiver : danse, guitare, 

chant, hockey cosom, karaté, ringuette et multi sports en anglais. 

 

Particularités de l’établissement 

L’école Félix-Leclerc est une école de quartier de niveau primaire. En 2019-2020, elle comptait 476 

élèves répartis dans : 3 groupes au préscolaire, 17 groupes régulier et 6 groupes à l’adaptation scolaire. 

Parmi les groupes adaptés, il y a 4 classes au préscolaire 4 ans handicapés (36 élèves), 1 classe 

adaptée à l’éveil (GAE) (9 élèves) et 1 classe adaptée pédagogique (GADP) (12 élèves).  

Les élèves fréquentant ces groupes présentent une problématique nécessitant un service pédagogique 

adapté. Cette clientèle vient de tout le territoire du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries. 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/a159786001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MBBADGZ1/www.csdgs.qc.ca
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS
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Direction 

Lina Ouimet 

 

Direction adjointe 

Emmanuelle Dagenais 

 

Nombre d’élèves 

476 élèves 

 

Niveaux scolaires : 

Préscolaire 5 ans  

1ère année 

2e année 

3e année 

4e année 

5e année 

6e année 

GADP (groupe adapté de développement pédagogique) 

GAE (groupe adapté d’éveil) 

Préscolaire 4 ans handicapés 

 

LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE   /// 

 

À la lecture du plan d’engagement vers la réussite (PEVR) du Centre de services scolaire des Grandes-

Seigneuries et suivant l’analyse du comité de l’équipe-école, nous avons constaté certaines zones de 

vulnérabilités qui nous ont amenés à choisir les orientations pour les prochaines années :  

• Pour améliorer la réussite des élèves, nous mettrons les efforts sur la lecture pour tous les élèves. 

D’ici 2022, nos actions viseront les élèves du préscolaire à la 3e année. Nous souhaitons que les 

élèves quittent la 3e année en lisant avec fluidité et aisance et qu’ils soient habiles à lire par groupe 

de mots. 

• Nous nous préoccupons aussi du nombre d’élèves ayant 65 % et moins en lecture de la 1ère année 

à la 6e année. 

• Nous croyons aussi que l’activité physique peut faire la différence sur les apprentissages des élèves. 

Comme mentionné en avant-propos, en raison du contexte particulier de l’année scolaire 2019-2020, 

relativement à la COVID-19, l’évaluation des objectifs de notre projet éducatif sera présentée lors du 

rapport annuel 2020-2021. Il sera alors question de l’analyse de l’évolution des résultats obtenus eu 

égard aux objectifs ciblés pour les deux années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Les indicateurs de 

chacun de ceux-ci seront mis en lumière, tout comme les résultats obtenus quant aux cibles. 
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PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE 
 

Comme prévu à l’article 83.1 de la Loi sur l’instruction publique, voici les principaux résultats de notre 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’année 2019-2020 : 

 

• Nombre de cas signalés :  sans objet 

• Nombre de cas traités : sans objet 

• Nature des plaintes :   

 

 

LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES EN CHIFFRES… 
 

 

55 ÉTABLISSEMENTS 

 38 écoles primaires 12 écoles secondaires 
 2 centres de formation  2 centres de formation 

générale des adultes  professionnelle 
 1 école spécialisée à mandat régional 

Plus de 27 000 élèves, jeunes et adultes 

Près de 3 900 membres du personnel à temps plein et à temps partiel  
(personnel de soutien, enseignants, professionnels et gestionnaires) 
 

Pour en savoir plus sur la CSDGS :  

www.csdgs.qc.ca | www.facebook.com/csdgs.qc.ca | https://twitter.com/CSDGS 

 

file:///C:/Users/a159786001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MBBADGZ1/www.csdgs.qc.ca
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS

