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 L’établissement : sa personnalité 
 

Le contexte 

L’école Gabriel-Le Courtois dessert une clientèle habitant sur un territoire qui s’étend sur près de 100 km. 

 

Les élèves du primaire proviennent principalement du territoire de Sainte-Anne-des-Monts. Les élèves du secondaire proviennent également de 

ce territoire auquel se greffent les secteurs de Tourelle et de Marsoui. Ces deux endroits ne comptent pas d’école secondaire sur leur territoire 

immédiat. De plus, l’école accueille des élèves ayant des besoins spécifiques en provenance des secteurs de Cap-Chat. 

 

 

La clientèle desservie 

L’école Gabriel-Le Courtois accueille 184 élèves 

provenant du 2e cycle du primaire et du 3e cycle du 

primaire ainsi qu’un en enseignement à la maison. 

Elle accueille également 306 élèves de niveau 

secondaire ainsi que deux en enseignement à la 

maison.  

 

L’école offre aux élèves la formation dite régulière 

de la 1re année du 2e cycle du primaire (3e année) à 

la 3e année du 2e cycle du secondaire (5e secon-

daire). Pour la clientèle primaire et secondaire 

ayant des besoins plus spécifiques en ce qui a trait 

aux difficultés d’apprentissage qui nécessitent un 

encadrement plus étroit, certains programmes 

adaptés à leur situation sont offerts.  
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Le personnel, les services professionnels et de soutien offerts par l’établissement 

L’équipe-école est constituée de 95 membres du personnel dont 52 enseignants, 3 professionnels, 37 employés de soutien ainsi que de l’équipe 

de direction qui est pour sa part composée d’une direction et de deux directions adjointes. 

 

Tous les élèves peuvent compter sur différents intervenants de l’école tels que : une psychoéducatrice, deux techniciens en travail social, un 

conseiller en orientation, une AVSEC (animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire), deux techniciens en loisirs et le support de 

techniciens en éducation spécialisée. Des intervenants, issus de partenariats avec la communauté, viennent aussi supporter l’école au niveau de 

la prévention et l’intervention tels que : une infirmière scolaire à demi-temps, un policier PIMS (Programme d’intervention en milieu scolaire) et 

une ressource en prévention du suicide.  

 

Le service de garde 

Un service de garde pour notre clientèle du primaire est disponible dès 7 h 15 le matin, sur le temps du dîner et jusqu’à 18 h.  
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 Le parascolaire, la vie étudiante et les projets 
 

Sports et saines habitudes de vie 

Arsenal RSEQ 

▪ 3 équipes futsal : benjamin masculin, benjamin mixte et juvénile mixte avec l’école l’Escabelle 

(29 élèves). 

▪ 3 équipes volley-ball féminines (32 élèves). 

▪ 2 entraînements tactiques par semaine et 1 entraînement physique par semaine (futsal et 

volley-ball). 

▪ Programmes d’entraînements personnalisés par équipe, réalisés 

par Pro-Actif Kinésiologie. 

 

Arsenal plein air 

▪ 6 sorties (28 élèves) : Vélo (3) et ski (3). 

▪ 2 ateliers : Recherche de DVA et sauvetage – Clinique sur les 

conditions en montagne, habillement et avalanches. 

▪ Atelier de réparation de vélo animé par Clément Vallée 

(4 élèves). 

 

L’APICC et Mini-Arsenal 

▪ L’APICC futsal (67 élèves). 

▪ L’APICC volley-ball (34 élèves). Une première équipe benjamin 

masculin devrait voir le jour lors de l’année scolaire 2022-2023. 

▪ L’APICC basket-ball (73 élèves). 
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Sports et saines habitudes de vie 

Fillactive 

▪ Fillactive a pour mission d’amener les adolescentes à être actives pour la vie, en 

créant des moments inoubliables pour elles et en bâtissant une communauté de 

gens inspirants et engagés autour d’elles. 

▪ À GLC le programme a débuté le 15 octobre. Deux groupes se sont entraînés, un 

lundi sur deux, chez ProActif Kinésiologie.  

 

Les autres activités réalisées 

▪ Du début de l’année au mois de mars, une vingtaine d’élèves ont 

pratiqué le hockey cosom. 

▪ Du mois de mars à la fin de l’année des activités sportives et/ou de la 

trottinette étaient offertes au gymnase.  

▪ Randonnée urbaine. 

▪ Initiation aux sports adaptés (hockey luge, basket-ball en fauteuil 

roulant, volley-ball assis et boccia). 

▪ Atelier de spinning. 

▪ Activité tyrolienne avec Eskamer aventure (30 élèves). 

▪ Participation des élèves à effectifs réduits au primaire au mini-défi Altergo. 

▪ Enregistrement de capsules « on bouge au cube » avec l’équipe de Force 4. 

▪ Après-midi d’activités au primaire, danse, piscine, gymnase et quilles. 
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Culture à l’école 

Au primaire :  

▪ Randonnée dans le parc national de la Gaspésie. 

▪ Initiation aux jeux de plateau animé par Mathieu Gagnon 

avec 3 groupes d’élèves. 

▪ Magicien : Marc Trudel et sa mystérieuse école. Là où les 

livres et la magie se côtoient. 

▪ Spectacle de cirque Octave de la compagnie Le Gros Orteil. 

▪ Accueil de la bédéiste Ariane DesLions. 

▪ Installation du Garage à musique à GLC. 

▪ Activité de fin d’année : Jeux gonflables, popcorn et barbe 

à papa. 
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Culture à l’école 

Au secondaire : 

▪ Radio étudiante. 

▪ Brigade culinaire sous la responsabilité de Cathy Dionne et avec  

le chef Jérémie Pelletier-Miville (15 élèves). 

▪ Dégustation de plats typiques cuisinés par les jeunes des brigades culinaires,  

dans le cadre de la foire multiculturelle. 

▪ Artistes à l’école : Introduction au montage et à la création de vidéo avec 

Mathieu Boudreau et la Fabricolerie d’Ariane DesLions. 

▪ Midis musicaux avec Pierre Laurier et Tyler Brown. 

▪ Secondaire en spectacle : Finale locale avec 3 numéros, 6 participants et 

2 animatrices, ayant été captée et retransmise lors de l’émission spéciale 

avec Télévision Haute-Gaspésie. 

▪ Troupe de théâtre composée de 9 élèves et s’étant produite au Festival du 

Trac à Paspébiac. 

▪ Club de jeux de plateau animé par Mathieu Gagnon (20 élèves). 

▪ Théâtre d’intervention offert par la Santé publique sur l’utilisation des 

médias sociaux. 

▪ Math et magie par Marc Trudel. 

▪ Christopher Hall et le quatuor comique 

ont rendu accessible la musique 

classique de façon humoristique. 
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Culture à l’école 

Primaire et secondaire 

▪ Rentrée scolaire : Parade du personnel et dîner hot-dog. 

▪ Académie GLC avec le chef Yannick Ouellet (53 élèves). 

▪ Improvisation : Avec Bianka Lévesque au primaire et Mathieu Gagnon au secondaire (42 élèves). 

▪ Semaine de la culture scientifique : Projection du reportage, S.O.S océans en détresse, organisée par Exploramer suivi d’une discussion avec 

M. Laroche. 

▪ Le festif à l’école : Accueil du groupe Comment Debord, pour trois représentations où tout est mis en place pour créer la rencontre entre le 

métier d’auteur-compositeur-interprète et l’élève. 

▪ Deux journaux étudiants ont vu le jour cette année. Une édition au primaire, et une au secondaire. 
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Activités scientifiques et mécaniques 

Les réalisations du Club des sciences 

▪ Culture de plantes carnivores. 

▪ Dessins d’objets 2D et 3D. 

▪ Impression d’objets 3D (Partenariat avec le Projet Séquoia). 

▪ Utilisation d’appareil de découpe d’objets 2D automatisés. 

▪ Animation d’activités scientifiques pour les élèves du primaire dans 

le cadre des 24 heures de sciences. 

▪ Création de blocs-notes. 

▪ La chimie du chocolat. 

▪ Expériences lumineuses. 

▪ Installation d’un mur végétal. 

 

Les réalisations du Garage 

▪ Apprentissage de la soudure à l’arc. Le « spotwelding ». 

▪ Travail du métal. 

▪ Réparation de go-kart et avancement de la construction 

d’un second. 

▪ Travailler la transformation d’un scooter à essence vers 

un électrique. 
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Gouvernement étudiant 

Les réalisations du Conseil étudiant du primaire 

▪ Halloween (thématique habillement). 

▪ Journée de la terre. 

▪ Noël (thématique habillement, spectacle de Noël, souper traditionnel,  

bingo, spectacle de feu et feu d’artifice). 

▪ Saint-Valentin (thématique habillement). 

▪ Pâques (parcours cherche et trouve). 

▪ Album des finissants et tapis rouge 

pour les élèves de 6e année lors de 

leur graduation. 
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Gouvernement étudiant 

Les réalisations du Conseil étudiant du secondaire 

▪ Campagne électorale : Cabale, débats des chefs et 

élection. 

▪ Activité d’Halloween : Costume, photobooth et 

grand jeu d’évasion. 

▪ Présence sur le Conseil d’établissement. 

▪ Semaine thématique de Noël : Grand réveillon 

avec spectacle de feu, grands jeux, souper et 

spectacle, déco de biscuits de noël, tirages et feux 

d’artifice. 

▪ Saint-Valentin : Mots bienveillants pour tous les 

membres du personnel et les élèves (600 mots bienveillants). 

▪ Concours en lien avec Pâques pour tous les élèves de l’école. 

▪ Participation du Conseil des élèves à la demande d'aide financière dans les cadres 

des « Bourses Sanofi Biogenius Canada » pour des projets scolaires en sciences et 

la mise à niveau du matériel de sciences. 

▪ Participation à la journée contre l’homophobie en portant des vêtements 

colorés. 

 

Primaire et secondaire 

▪ Dans le cadre de la semaine québécoise des directions d’établissement 

scolaire, l’équipe de direction a reçu une belle grande carte signée par tous 

les élèves et membres de l’équipe-école (plus de 550 signatures). 

  

https://www.facebook.com/SanofiBiogenius/?__cft__%5b0%5d=AZVwK38AMNYOvLXJjpY-8Uwq5BQJ_SfXcB8sWJ1AFX9velZHU5XffRD8N-11JSYda9V5-tuAQ5Flmzdc9sMIQEErUDgwt2kB6tzd5pRgAQ_YXXa2VEyATWZJnQvPGbYkrdM8X4nd3Z2bLpbMCP2YWpXXOmTGWj5BLEiaAOyirPyPNQht8isuox1MMpRcrfE82aIX4ZPyWDOyU5An0cq01cXN&__tn__=kK-R
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Implication sociale et communautaire 

▪ Dîner intergénérationnel : Accueil de 6 personnes avec leurs 6 accompagnatrices 

(à 2 reprises). 

▪ Participation à l’Avenue de l’Halloween 2021.  

▪ Fabrication et écriture de cartes de Noël offertes à 190 personnes âgées dans 

35 chaumières, 6 résidences du territoire ainsi qu’au CHSLD de Cap-Chat. 

▪ Semaine des Premières Nations : Conférences, témoignages et spectacle. 

▪ Mise sur pied de 3 comités LGBTQ+. 

▪ Enfantaisie et GLC s’associent dans le recrutement d’élèves de 4e et 5e secondaire afin d’offrir l’aide 

aux leçons à des jeunes du 1er cycle du primaire. 

▪ Les étoiles bienveillantes : Initié par le comité de prévention du suicide et coordonné par Bianka 

Lévesque. 

▪ Journée de la Gaspésie : Invitation à s’habiller en bleu, et le drapeau de la Gaspésie hissé au mât de 

l’école. 

▪ Participation de plusieurs élèves à la 3e édition du salon des jeunes bâtisseurs dans le cadre du 

grand défi Bâtir ma région. La classe Relance a d’ailleurs remporté le prix coup de cœur de ce salon. 

▪ Le Grand Café GLC ayant eu lieu le 2 octobre 2021 : Rencontre de plusieurs 

nouveaux comités issus du Grand Café GLC ont suivi pendant l’année scolaire 

et pour les années scolaires à venir. Les comités ont leur mission spécifique 

dans le développement des différents besoins de l’établissement scolaire et de 

sa clientèle. 

▪ Le premier Gala Distinction GLC. 

▪ Obtention de la bourse Biogenius-Sanofi d’une valeur de 50 000 $. GLC est la 

première école francophone à la recevoir. 

▪ Obtention d’une bourse de 1000 $ dans le cadre du concours de recyclage de 

piles organisé par ENvironnement JEUnesse et Appel à Recycler.   
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Graduation 

Graduation au secondaire 

▪ Comité de l’album animé par Annie Dionne. 

▪ La graduation a eu lieu en présence à l’auditorium. Nous avons procédé à la graduation de 34 étudiants de 5e secondaire, 2 élèves de la 

formation préparatoire au travail et 12 élèves de la formation des métiers spécialisés. 

▪ Les récipiendaires de bourses ont reçu celles-ci durant la soirée. Un grand merci aux donateurs. 

▪ Le bal des finissants a eu lieu à l’école. Les élèves ont pu déambuler sur le tapis rouge, l’événement a été capté et diffusé sur la page 

Facebook. Nous tenons à remercier sincèrement Roger Roy pour son implication. 
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 Le Conseil d’établissement 
 

Le Conseil d’établissement a tenu sept rencontres cette année. Trois de celles-ci ont eu lieu de façon virtuelle, en raison de la pandémie de 

coronavirus.  

 

Les membres pour l’année 2021-2022 sont :  

 Monsieur David Dubreuil, président. 
Mesdames Annie Boucher, Mélanie Boucher et Manon Pelletier (en remplacement de Monsieur Hilaire Côté),  
ainsi que Monsieur Michel Perrée, représentants des parents.  

 Mesdames Caroline Pelletier et Claudia Jalbert, représentantes des enseignants. 
 Madame Sonia Tremblay, représentante des professionnels. 
 Monsieur Vincent Rineau, représentant du personnel de soutien.  
 Madame Geneviève Synette, représentante du service de garde. 
 Madame Sophie Robinson et Monsieur Gaston Dubé, représentants de la communauté. 
 Madame Coralie Parent-Laflamme et Monsieur Tommy Laflamme-Synnett, représentants des élèves. 
 Monsieur David-Yan Auclair, substitut parent. 
 

Le Conseil d’établissement a adopté maintes résolutions dans le but de soutenir le personnel enseignant dans l’accomplissement de son travail 

comme prévu dans la Loi sur l’instruction publique. Le plan de travail du Conseil d’établissement est principalement constitué des éléments 

suivants : les grilles-matières, le matériel didactique, les frais chargés aux parents, les nombreuses campagnes de financement, le Plan de 

réussite, les sorties éducatives, le code de vie de l’école, le service de garde et autres. 

 

La direction d’école, en collaboration avec Messieurs Gaston Dubé et David Dubreuil, a présenté au ministère de l’Éducation une demande pour 

la construction d’un nouveau gymnase pour l’école Gabriel-Le Courtois. 

 

Le Conseil d’établissement a grandement collaboré au contenu du rapport annuel en soulignant les bons coups de l’équipe-école lors de chacune 

des rencontres. 
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 Le Projet éducatif 2019-2022 (à titre informatif) 
 

 

AXE 1 : RÉUSSITE DES ÉLÈVES 

ENJEU 1.1 Une intervention éducative et pédagogique de qualité 

ORIENTATION 1.1.1 

Favoriser des pratiques probantes 

et concertées afin d’améliorer la 

motivation et la réussite scolaire 

des élèves 

OBJECTIF 1.1.1.1 

Mettre en place des commu-

nautés d’apprentissage pour 

chacune des matières à sanction, 

et ce, dès le 2e cycle du primaire 

INDICATEUR 

Nombre de communautés d’ap-

prentissage actives et nombre de 

rencontres 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des matières à 

sanction, et ce, à partir du 2e cycle 

du primaire auront une commu-

nauté d’apprentissage active et se 

rencontreront une fois par étape 

 OBJECTIF 1.1.1.2 

Nommer les savoirs essentiels 

(connaissances et compétences) 

aux élèves avant chaque évalua-

tion nécessitant de l’étude afin de 

favoriser une préparation efficace 

INDICATEUR 

Nombre d’enseignants utilisant un 

outil d’aide à l’étude nommant les 

savoirs évalués 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des enseignants 

utiliseront un outil d’aide à l’étude 

nommant les savoirs évalués pour 

chaque évaluation nécessitant de 

l’étude 
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  INDICATEUR 

Nombre d’enseignants remettant 

les outils d’aide à l’étude 

nommant les savoirs évalués :  

Au primaire, au service d’aide aux 

devoirs et à l’étude 

Au secondaire, au responsable du 

programme de soutien aux 

apprentissages et au service 

d’aide à l’étude 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des enseignants 

remettront les outils d’aide à 

l’étude nommant les savoirs 

évalués pour chaque évaluation 

nécessitant de l’étude 

  INDICATEUR 

Nombre d’enseignants ayant ciblé, 

par matière, les savoirs essentiels 

lors des périodes destinées à la 

tâche éducative incluant les 

communautés d’apprentissage 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des enseignants 

auront ciblé, par matière, les 

savoirs essentiels dans un 

curriculum viable et garanti 
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ENJEU 1.2 Intervention rapide et continue pour maîtriser des apprentissages fondamentaux (langues/mathématiques) 

ORIENTATION 1.2.1 

Hausser le taux de réussite des 

élèves ayant un plan d’inter-

vention 

OBJECTIF 1.2.1.1 

Augmenter la qualité des plans 

d’intervention en précisant mieux 

les difficultés réelles des élèves 

pour définir des objectifs de 

travail pertinents 

INDICATEUR 

Rencontre préparatoire entre les 

partenaires scolaires impliqués au 

plan d’intervention afin d’établir 

des objectifs de travail pertinents 

et des moyens qui auront fait 

l’objet d’une concertation, et ce, à 

l’ouverture d’un plan 

d’intervention et au besoin 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des nouveaux 

plans d’intervention auront fait 

l’objet d’une rencontre prépa-

ratoire 

  INDICATEUR 

Régulation mensuelle sera 

effectuée par chacun des acteurs 

responsables cités au plan 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des acteurs 

responsables cités dans un plan 

s’assureront de la régulation 

mensuelle 

 OBJECTIF 1.2.1.2 

Au primaire, augmenter la qualité 

des services orthopédagogiques 

en utilisant le nouveau cadre de 

référence et en utilisant les 

principes de la réponse à 

l’intervention 

INDICATEUR 

Le profil de chaque élève ayant un 

suivi sera documenté sur une fiche 

par l’orthopédagogue  

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des élèves ayant 

un suivi en orthopédagogie auront 

un profil documenté  
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  INDICATEUR 

Les enseignants de langues/ 

mathématiques échangeront avec 

les orthopédagogues l’information 

spécifique liée aux difficultés des 

élèves et effectueront une 

régulation mensuelle concertée 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des enseignants 

de langues/mathématiques 

échangeront avec les orthopé-

dagogues l’information spécifique 

liée aux difficultés des élèves et 

effectueront une régulation 

mensuelle concertée 

 OBJECTIF 1.2.1.3 

Au secondaire, augmenter 

l’efficience de l’enseignement 

ressource en documentant 

davantage les difficultés des 

élèves 

INDICATEUR 

Les enseignants de langues/ 

mathématiques échangeront avec 

les enseignants ressources 

l’information spécifique liée aux 

difficultés des élèves et 

effectueront une régulation 

mensuelle concertée 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des enseignants 

de langues/mathématiques 

échangeront avec les enseignants 

ressources l’information 

spécifique liée aux difficultés des 

élèves et effectueront une 

régulation mensuelle concertée 

 OBJECTIF 1.2.1.4 

Communiquer obligatoirement 

aux parents dès que l’élève 

éprouve des difficultés 

persistantes et leur suggérer un 

moyen pour le soutenir dans sa 

réussite (services offerts 

internes/externes) 

INDICATEUR 

Nombre d’enseignants ayant 

communiqué aux parents dès 

l’apparition de difficultés 

persistantes de l’élève par divers 

moyens compilés 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des enseignants 

communiqueront aux parents 

l’apparition de difficultés 

persistantes  
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ENJEU 1.3 Milieu de vie stimulant, sain, bienveillant et sécuritaire 

ORIENTATION 1.3.1 

Maintenir la qualité de l’offre 

parascolaire  

OBJECTIF 1.3.1.1 

Maintenir la qualité de l’offre 

parascolaire du volet sportif 

INDICATEUR 

Nombre d’activités parascolaires 

offertes dans le volet sportif 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, 100 % des activités 

parascolaires dans le volet sportif 

seront maintenues 

 OBJECTIF 1.3.1.2 

Hausser l’offre parascolaire du 

volet culturel 

INDICATEUR 

Nombre d’activités parascolaires 

offertes dans le volet culturel 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, implanter 

annuellement une nouvelle 

activité culturelle et maintenir 

celles déjà offertes 

ORIENTATION 1.3.2 

Améliorer la qualité de l’utilisation 

des technologies de l’information 

et des communications 

OBJECTIF 1.3.2.1 

Conscientiser et informer 

(élèves/parents/communauté) sur 

la saine utilisation des médias 

sociaux par le biais d’ateliers et de 

capsules vidéo 

INDICATEUR 

Nombre d’ateliers réalisés 

annuellement 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, deux ateliers seront 

offerts annuellement à l’ensemble 

des élèves  

  INDICATEUR 

Nombre de capsules vidéo 

réalisées et diffusées 

annuellement par le biais des 

médias sociaux 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, deux capsules vidéo 

seront réalisées et diffusées 

annuellement par le biais des 

médias sociaux 
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ORIENTATION 1.3.3 

Hausser l’offre d’activités 

thématiques favorisant le 

développement des habiletés 

sociales, de l’estime de soi et la 

gestion de l’anxiété 

OBJECTIF 1.3.3.1 

Élargir l’offre d’activités théma-

tiques à l’ensemble des élèves 

INDICATEUR 

Nombre d’élèves bénéficiant 

annuellement d’une offre 

d’activités thématiques 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, une activité théma-

tique sera offerte annuellement à 

l’ensemble des élèves  

ORIENTATION 1.3.4 

Offrir un programme qui assure un 

milieu de vie stimulant, sain, 

bienveillant et sécuritaire au 

service de garde 

OBJECTIF 1.3.4.1 

Mettre en place, appliquer et 

publiciser un programme basé sur 

une planification annuelle 

détaillée 

INDICATEUR 

Reddition de compte mensuelle 

sur la tenue des activités en lien 

avec le programme annuel 

CIBLE 2022 

D’ici 2022, une reddition de 

compte sera remise mensuel-

lement 
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 Le Plan d’action contre la violence 
 

Pour une douzième année, au primaire nous avons poursuivi les ateliers sur la gestion de conflits et de la « Tolérance Zéro! » sur la cour d’école 

au primaire. De plus, des ateliers ont été offerts sur différentes thématiques en fonction du niveau et de l’âge. Ainsi, des ateliers portant sur la 

violence et l’intimidation, la communication positive et les dangers d’Internet ont été réalisés dans les classes du primaire.  

 

Au secondaire, des ateliers portant sur l’estime de soi, la résolution de conflits, l’intimidation, la cyberintimidation et la violence dans les 

relations amoureuses ont été offerts aux élèves de tous les groupes. Des ateliers portant sur l’anxiété ont été offerts à des élèves ciblés. Ce 

groupe portait le nom de Funambule. Il était animé par les techniciennes en éducation spécialisée, Anne Mimeault et Édith Pelletier. Les ateliers 

avaient lieu lors des périodes de dîner, pour une durée d’une heure chacun. Un total de 8 rencontres furent réalisées au cours de l’année 

scolaire.  

 

La direction et l’équipe-école interviennent systématiquement au niveau de la qualité du langage entre les élèves. Cependant, lorsque nous 

constatons de la récurrence pour certains élèves, ces derniers sont rencontrés individuellement.   
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 Le Plan de réussite 2021-2022 
 

Voici des actions posées à différents niveaux dans la poursuite de l’atteinte des objectifs du Plan de réussite. 

 

Au niveau de l’organisation scolaire 

▪ 6 périodes d’enseignement ressource en mathématique, 8 périodes d’enseignement ressource en français et 2 périodes d’enseignement-

ressource en anglais 

▪ 36 périodes au groupe Relance pour permettre de répondre aux besoins d’une clientèle en difficulté d’apprentissage, désirant poursuivre 

leurs études au professionnel. 

▪ 2 éducatrices spécialisées pour le programme de soutien aux apprentissages.  

▪ 4 soirs d’aide à l’étude, du lundi au jeudi de 16 h à 17 h 30, avec le service de transport fourni.  

▪ Soutien individualisé des élèves en difficulté par un service de tutorat au primaire et au secondaire, en français et en mathématique. 

▪ Ajout de ressources en français et en mathématique pour les élèves en situation de douance. 

 

De façon générale, au primaire et au secondaire 

▪ Usage d’un outil de suivi pour les élèves ayant des besoins. 

▪ Plans d’action par les éducatrices spécialisées pour tous les élèves identifiés. 

▪ Rencontre des parents et élèves pour les choix de cours par l’équipe de direction, enseignants et conseiller en orientation. 

▪ Plans d’intervention et plans d’action pour tous les élèves HDAA, en difficulté ou à risque. 

▪ Tutorat pour tous les élèves. 

▪ Formation avec Thierry Wertz sur « Comment prendre soin de sa santé psychologique au travail », pour les élèves, les enseignants et les 

intervenants. 

▪ Formation avec Thierry Wertz et Sharon Casey sur « l’approche orientée vers les solutions » pour le personnel enseignant (20 participants). 
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Taux de diplomation pour l’obtention des diplômes d’études secondaires et des diplômes d’études de formation 

axée sur l’emploi 

 

Année Taux de diplomation DES Variation 

2007 74 %  

2008 81 % Hausse de 7 % 

2009 87 % Hausse de 6 % 

2010 96 % Hausse de 9 % 

2011 85 % Baisse de 11 % 

2012 83 % Baisse de 2 % 

2013 85 % Hausse de 2 % 

2014 90 % Hausse de 5 % 

2015 90 % Aucune 

2016 92 % Hausse de 2 % 

2017 98 % Hausse de 6 % 

2018 92 % Baisse de 6 % 

2019 93 % Hausse de 1 % 

2020 96 % Hausse de 3 % 

2021 96 % Aucune 

2022 75 % Baisse de 21 % 
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 Les liens avec le Plan stratégique du CSS des Chic-Chocs 
 

L’école offre aux élèves des mesures d’accompagnement diverses afin de favoriser la réussite : 

▪ Le programme de soutien aux apprentissages 

▪ Aide à l’étude 

▪ Suivis individuels 

▪ Plan d’action 

▪ Plan d’intervention 

▪ Récupération 

▪ Tutorat  

▪ Enrichissement en mathématique pour les élèves en situation de douance 

 

De plus, l’équipe travaille en partenariat avec les familles, car nous croyons que nous augmentons les chances de réussite lorsque nous travaillons 

en collaboration. Ainsi nous ciblons ensemble les difficultés et les besoins et assurons un suivi auprès des élèves et des familles. 

 

ORIENTATION 1 — Conditions favorisant la réussite 

Le climat de classe et les conditions favorisant les apprentissages sont une priorité. En ce sens, plusieurs parents et élèves ont été rencontrés et 

accompagnés tout au long de l’année scolaire.  

 

L’implication des parents dans le cheminement scolaire de leur enfant a été sollicitée à maintes reprises. Leur collaboration a été essentielle et a 

grandement soutenu les actions de l’école. 

 

ORIENTATION 2 — Développement professionnel du personnel 

Le personnel a la possibilité de se développer professionnellement en faisant des demandes de perfectionnement. Celui-ci doit également 

s’inscrire dans un plan de formation continue comportant 30 heures sur une période de deux ans. 
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 Bilan 
 

Durant l’année scolaire 2021-2022, les élèves de l’école ont eu accès à une offre de services variée qui a répondu à plusieurs besoins. Nous 

sommes fiers des services d’accompagnement offerts pour soutenir les élèves vivants des difficultés académiques, sociales et comporte-

mentales. Cependant, le poste en psychologie n’ayant pas été comblé, ce service n’a pu être mis en place. Nous constatons qu’il y a eu un impact 

négatif sur l’accompagnement de nos élèves et du support-conseil à notre personnel. 

 

La qualité des services offerts a permis à plusieurs élèves de vivre des réussites scolaires et de se sentir bien dans notre environnement sain et 

sécuritaire. Nous remercions l’ensemble de nos partenaires qui soutiennent notre équipe et nos élèves dans nos plans d’accompagnement 

individuel tels que les plans d’action, les plans d’intervention et les plans de services individualisés. 

 

L’offre parascolaire de l’école Gabriel-Le Courtois stimule la clientèle à faire des activités enrichissantes et visant le développement d’une 

multitude de compétences. 

 

Conscients des enjeux sociétaux, notre offre de services vise à répondre aux besoins réels de notre clientèle en poursuivant notre objectif 

principal, la qualification des élèves. 

 

Le regard tourné vers l’avenir, le Conseil d’établissement et la direction de GLC sont 

tout de même inquiets de la baisse subite du taux de diplomation de l’école. 
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