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Notre école 

 

 
 

 
L’école des Prospecteurs offre des cours de niveaux préscolaire, primaire et secondaire aux élèves 

de Murdochville. L’école propose le déjeuner aux élèves de l’école par l’entremise du « Club des 

Petits Déjeuners ». De plus, nous offrons le service de garde scolaire. 

 

La clientèle 

 

Au 30 septembre 2017, la clientèle du primaire compte 48 élèves.  Ils sont répartis de la façon 

suivante :  

 5 élèves au préscolaire 4 ans,  

 2 élèves au préscolaire 5 ans,  

 5 élèves en première année,  

 5 élèves en deuxième année,  

 9 élèves en troisième année,  

 11 élèves en quatrième année,  

 4 élèves en cinquième année,  

 7 élèves en sixième année . 
 

Au 30 septembre 2017, la clientèle du secondaire compte 21 élèves. Ils sont répartis de la façon 

suivante :   

 8 élèves en secondaire 1 

 5 élèves en secondaire 2 

 0 élève en secondaire 3 

 7 élèves en secondaire 4 

 1 élève en secondaire 5 

 

Il faut noter que 2 enfants de la communauté sont scolarisés à domicile.  
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Le service de garde 

 

Au 30 septembre 2017, 22 élèves sont inscrits au service de garde pour une fréquentation 

régulière alors que 17 élèves sont inscrits pour une fréquentation occasionnelle.  

 

Le personnel 

 

L’équipe-école est constituée de quatre enseignants titulaires au préscolaire et au primaire, une 

orthopédagogue, un enseignant spécialiste en éducation physique qui est affecté au préscolaire, 

au primaire et au secondaire, une enseignante spécialiste en anglais au primaire et au secondaire 

et cinq enseignants spécialisés au secondaire. Avec des mesures ministérielles, l’équipe du 

primaire a pu compter sur l’ajout d’une titulaire-ressource qui a œuvré à 62% pour les élèves de 

1re année et les 37% de tâches supplémentaires réparties au 2e et au 3e cycle. De plus, s’ajoute à 

l’équipe deux éducatrices spécialisées pour l’ensemble des besoins de l’école. Pour 2017-2018, 

l’une des éducatrices assume aussi la tâche de responsable du service de garde et une portion de 

tâche comme éducatrice en service de garde. Les autres tâches du service de garde ont été 

réparties entre deux ressources. À l’équipe-école s’ajoute une secrétaire. Avec une mesure 

spécifique du ministère, des heures ont pu être ajoutées à la tâche de certaines ressources afin 

d’améliorer les services auprès des élèves.  

 

Nous travaillons ensemble afin que la « réussite pour tous » prenne tout son sens dans le 

cheminement scolaire de nos élèves. Le concept de relation d’aide auprès des élèves en difficulté 

demeure au cœur de nos préoccupations. 

  

Une mesure supplémentaire du ministère (étude dirigée) a permis aux enseignants intéressés 

d’offrir de l’aide individualisée aux élèves du secondaire ayant des difficultés dans certaines 

matières, et ce, en dehors des heures de classe. Cette mesure a permis de façon significative la 

réussite de plusieurs élèves.   
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Le projet éducatif et les moyens du plan de réussite 2017-2018 

 
OR 1  Maîtrise du programme de 

formation  
Tous les élèves de l'école doivent obtenir les acquis de base 
demandés selon leur niveau scolaire. 

 

 OB101 Réussite en français Utiliser une pédagogie qui permet aux élèves de développer au maximum leur 
capacité à maîtriser les diverses compétences de leur niveau scolaire 
prescrites dans le programme de formation de l'école québécoise, et ce, en 
français. 
 
Moyens : 

- Enseigner explicitement les stratégies de lecture au PRIMAIRE 
- Enseigner explicitement les stratégies de lecture aux élèves du secondaire 
- Période quotidienne de lecture de 15 minutes 

 

 OB102 Réussite en mathématiques Utiliser une pédagogie qui permet aux élèves de développer au maximum leur 
capacité à maîtriser les diverses compétences de leur niveau scolaire 
prescrites dans le programme de formation de l'école québécoise, et ce, en 
mathématiques. 
 
Moyens :  

- Favoriser la manipulation en mathématiques et en sciences pour une 
meilleure compréhension. 

     

OR 2  Réussite scolaire pour tous  Tous les élèves de l'école ont accès à la réussite. 

 

 OB201 Soutien à tous les élèves Offrir du soutien à tous les élèves afin de leur permettre de vivre des réussites 
 
Moyens : 

- Mettre en place des activités et stratégies d'enseignement qui tiennent 
compte des besoins et capacités des élèves 

- Offrir une diversification d’activités orientantes et de transition 
- Suite aux dépistages de septembre, février et juin, ajuster les interventions 

chez les élèves ciblés en difficultés. Utiliser les données qualitatives et 
quantitatives des élèves. 

- Valoriser les bons coups, les améliorations et les réussites des élèves 
- Se concerter avec les différents services et partenaires afin de mettre en 

place les services nécessaires autour de chaque élève avec un besoin. 

 

 OB202 Soutien aux élèves HDAA  Offrir à tous les élèves HDAA le soutien dont ils ont besoin pour maximiser 
leur potentiel intellectuel. 
 
Moyens : 

- Intervenir en tenant compte des capacités et besoins des élèves 
- Offrir un soutien aux élèves en difficulté 

     

OR 3  Vie saine et active  Tous les élèves peuvent évoluer dans un environnement sain 
et sécuritaire. 

 

 OB301 Mode de vie sain et actif Mettre en place des activités sportives et des ateliers dans le but de 
développer chez nos élèves la culture du sport et d'un mode de vie sain et de 
les inciter à en faire une pratique courante dans leur quotidien 
 
Moyens : 

- Offrir des activités parascolaires variées 
- Offrir des ateliers pour développer de saines habitudes de vie (alimentation, 

drogue, alcool, sexualité) 
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Le constat du plan de réussite 2017-2018 

 
Le plan de réussite 2017-2018 a permis de compléter les orientations du projet éducatif par la 

mise en place d’objectifs et de moyens bonifiés par la Stratégie d’Intervention d’Agir Autrement 

(SIAA). Les pratiques développées par les membres de l’équipe-école auront permis aux élèves de 

vivre dans un milieu propice à l’apprentissage.  Des moyens en lien avec la différenciation 

pédagogique et les habiletés en lecture ont aidé plusieurs de nos élèves à vivre des réussites en 

lecture et écriture.   

 

La poursuite de la pratique des dépistages au préscolaire et au 1er cycle à l’intérieur du modèle de 

réponse à l’intervention communément appelé « RAI » a permis à l’équipe de faire de la 

prévention en lecture auprès des élèves, de faire des interventions ciblées et de mieux cibler les 

élèves à risque.  

 

Pour favoriser le passage primaire-secondaire, les élèves de 3e cycle ont été intégrés dans 

plusieurs activités du secondaire tel que le voyage de fin d’année à Québec et les activités de 

financement. Nous avons établi une programmation d’activités signifiantes aux plans sportifs, 

culturels, sociaux et orientants. Nous avons poursuivi nos mesures d’encadrement aux élèves.  

Nos moyens tiennent compte du plan stratégique de notre commission scolaire. 
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Les résultats : 

 

Au primaire 

Voici les tableaux exprimant la moyenne des groupes en français et en mathématique de même 

que les taux de réussite pour chaque niveau et chaque matière.  
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Au secondaire 

Voici les tableaux exprimant la moyenne des groupes en français et en mathématique de même 

que les taux de réussite pour chaque niveau et chaque matière. 
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Considérant qu’il n’y a qu’un élève en 5e secondaire, nous ne pouvons mettre le tableau de 

moyenne et taux de réussite.  

 

L’encadrement des élèves et soutien aux élèves à risque 

 
L’école des Prospecteurs assure l’encadrement auprès des élèves en se basant sur le code de vie, 

adopté par le Conseil d’établissement. Afin d’assurer un accompagnement de qualité auprès des 

élèves, les membres de l’équipe-école doivent mettre l’accent sur la cohérence et la constance 

dans l’application du code de vie. Les classes sont dans l’ensemble bien gérées par les enseignants. 

Le climat qui règne dans l’école est relativement calme et se prête bien aux échanges entre jeunes 

et adultes. 

 

L’école compte sur quelques ressources d’accompagnement : un conseiller en orientation à raison 

de 21 jours de présence sur 200 jours d’école, une psychoéducatrice à 20 jours de présence sur 

200 jours d’école, une psychologue à 21 jours de présence sur 200 jours d’école et de deux 

éducatrices spécialisées qui assument les rôles d’intervenantes-pivots, une au secondaire et 

l’autre au primaire. L’arrivée de la Loi 56 en 2012 a amené l’école à revoir son protocole sur la 

violence et l’intimidation. Une profonde mise à jour a été réalisée cette année avec l’équipe-école 

afin de s’assurer que le plan d’action contre la violence répond toujours aux besoins de la clientèle 

et à la génération à laquelle il s’adresse. Enfin, le tutorat, la récupération et l’enseignement-

ressource au secondaire sont des occasions de soutenir nos élèves à risque. Cette année, du 
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soutien supplémentaire pour le groupe de 1re secondaire, sous la forme d’ajout d’une ressource 

enseignante à raison de 6 périodes en français, a permis de soutenir davantage les élèves en 

difficulté et à risque de ce groupe. Des périodes ponctuelles en mathématique de même que 

l’ajout ponctuel d’enseignantes en adaptation scolaire ont complété le soutien à ce groupe. Des 

heures d’éducation spécialisée à raison de 12,5 heures par semaine dans les autres périodes 

ciblées de ce groupe ont aussi permis de soutenir ces élèves.  

 

Afin de s’assurer de l’encadrement des élèves dans un milieu sain et sécuritaire, un comité pour 

le plan des mesures d’urgence a été formé en 2016-2017 et a poursuivi ses activités de façon à 

réviser l’ensemble du plan des mesures d’urgence de l’école et en assurer un suivi annuel. Un plan 

des mesures d’urgence spécifique au service de garde pour la relocalisation à l’intérieur de l’école 

a été présenté au conseil d’établissement en mars 2018 pour adoption tel que demandé par la 

commission scolaire.  

 

Le parascolaire et la vie étudiante 

 
Notre école fournit l’occasion aux élèves de s’impliquer au niveau parascolaire dans les volets 

sportifs, culturels et autres.  Citons comme exemple : le hockey-balle, les tournois de l’APICC au 

3e cycle du primaire, les sorties éducatives, l’album des finissants, le bal des finissants, les midis-

popotes, etc. Cette année, nous avons toutefois constaté une diminution dans la participation des 

élèves du secondaire aux activités parascolaires. Une révision de l’offre sera faite avec l’équipe du 

secondaire pour 2018-2019 de façon à répondre le plus possible aux intérêts des élèves.   
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Activités vécues par les élèves au fil des mois   

Les matinées Accès-Scène à Petite-Vallée 

 Spectacle « QU4RTZ » à la rentrée scolaire pour les élèves du secondaire                                            
le 30 septembre 2017 

 Pièce « Petite Rochelle » présentée le 5 octobre 2017 pour les élèves de 1re et 2e secondaire 

 « Les Foutoukours » présenté le 25 octobre 2017 pour les élèves de maternelle à 3e année 

 « Tutti ! De Lascaux au disco » présenté le 16 novembre 2017 pour les élèves de 4e à 6e 
année 

 « Jouez ! Monsieur Molière » présenté le 6 avril 2018 pour les élèves de 4e secondaire 
 

 
Les activités sportives : 
 Sortie pour les élèves du secondaire dans le parc de la 

Gaspésie le 8 septembre 2017 

 Sortie pour les élèves du primaire dans le Parc Forillon 
le 8 septembre 2017 

 Journée de ski alpin, glissade et planche à neige le            
20 décembre 2017. Le repas a été offert 
gracieusement à tous les élèves de l’école des 
Prospecteurs par l’entreprise Chic-Chac de 
Murdochville 

 Activités de raquettes, de ski et de planche à neige en 
mars et en avril 

 Sortie au centre d’amusement Méli-Mélo à Gaspé pour 
les élèves du préscolaire à la 4e année le 21 juin 2018   

 
 
 
Les activités d’intervention : 

 Pièce sur la cyberintimidation TOP NET pour les élèves de la 1re à la 5e secondaire à l’école 
secondaire St-Maxime à Mont-Louis le 28 septembre 2017 

 Atelier sur la toxicomanie offert par les agents de la Sureté du Québec et le travailleur social 
du CISSS aux élèves du secondaire 

 Ateliers offerts par Espace Gaspésie sur la prévention de la violence faite aux enfants pour 
tous les élèves du primaire et aux enseignants 

 Atelier du CALACS  « les images intimes à l’ère du numérique et le consentement » pour tous 
les élèves du secondaire 

 
 

Sortie pour les élèves du primaire dans le Parc Forillon. 

Sortie en raquette pour les élèves du primaire 
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Parascolaire sportif, social et culturel 

 Des ateliers de cuisine pour les élèves du secondaire 

 Hockey-ball sur l’heure du midi pour les élèves du 
secondaire 

 Le 19 juin, soirée pyjama pour les élèves de 1er cycle du 
primaire 

 
 
 
 
Entrepreneuriat scolaire et création d’entreprise  

 Poursuite des « P’tits repas partage » au 2e cycle du 
primaire   

 Participation d’un élève de 1re secondaire au Grand Défi 
Bâtir ma région. Confection d’un jeu pédagogique intitulé 
BINGEO  

 Participation des élèves de 3e cycle du primaire au Grand 
Défi Bâtir ma région avec la présentation  du projet de 
financement « Douceurs en pots »  

 Participation des élèves de 4e secondaire au Grand Défi 
Bâtir ma région avec la création du projet GYM Miller. Prix 
« Coup de maître » niveau secondaire et « Entrepreneuriat collectif » 

 
 
Activités scientifiques 

 En septembre 2017, activité de science sur le terrain pour les élèves de 4e secondaire : 
cueillette d’échantillons  

 Atelier de science sur le terrain pour les élèves de 1re secondaire 
 
 
Activités orientantes et de transition 

 Rencontre Cégep-secondaire à 
Gaspé le 3 novembre 2017  

 Visite au Cégep de la Gaspésie –          
5e secondaire  

 Activité de transition avec les futurs 
élèves de la maternelle 4 ans                
le 7 juin 2018  

 

Soirée pyjama – élèves du 1er cycle du 
primaire 

Activité de transition pour les futurs élèves de maternelle 4 ans  

Bâtir ma région – Projet des élèves de 3e cycle 



 

Rapport annuel 2017-2018                          École Des Prospecteurs Page 13 

 

 
 
 
 
 
 
Culture à l’école : 

 Participation de certains élèves du primaire au  Festival de 
la chanson de Petite Vallée  

 Bibitte mobile pour les élèves du primaire et du    
          secondaire 

 Visite du conteur Joseph Rondeau 

 Visite de Daniel Pronovost, percussionniste 

 Activités de décoration de coussins avec les élèves du 
préscolaire 

 
 
 

 
 
Activités diverses 

 Après-midi d’activités privilèges reliées au permis de 
bonne conduite – préscolaire et primaire   

 Différents ateliers d’éducation à la sexualité dans le 
cours d’éthique et culture pour le secondaire 

 En septembre 2017, activités sur la sécurité routière 
avec la SAAQ pour les élèves de 4e et 5e secondaire 

 Ateliers sur les ITSS (dépistage au besoin) avec 
l’infirmière scolaire du CLSC de Murdochville –              
4e et 5e secondaire 

 Remise de certificats dans le cadre de la semaine 
du bénévolat  

 
 
 
 
Activités thématiques : 

 Activités de l’Halloween pour tous les élèves 

 Activités de Noël et repas partage pour tous les élèves 
 
 
 
 

 

Participation des élèves – Festival de la 
chanson de Petite Vallée 

Culture à l’école : Bibitte mobile 

Semaine du bénévolat 

 

Spectacle de Noël 
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Nos élèves se démarquent… 

 Participation de Myriam St-Pierre, élève de 2e secondaire, au 
Gala Jeunesse «L'implication, c'pas juste pour ta grand-mère !» 
à Bonaventure en mai où elle a été récompensée pour son 
bénévolat au Club des petits déjeuners de l’école. 

 Les élèves de la 4e secondaire ont remporté les prix « Coup de 
maître » niveau secondaire et « Entrepreneuriat collectif » au 
Grand Défi Bâtir ma région avec leur projet de GYM Miller 

 
 
À des Prospecteurs, on voyage… 

 Voyage à Québec pour les élèves du 3e cycle du primaire et les élèves du secondaire en juin 
2018.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nos finissants : 

 Graduation pour nos élèves du préscolaire 

 Graduation pour nos élèves de 6e année 

 Bal des finissants et graduation à l’hôtel Copper pour 
l’élève de 5e secondaire   

 
 

 

 

 

 

 

 Graduation des élèves de 6e année 

Voyage à Québec 

Le GYM Miller au Grand Défi Bâtir 

ma région 

Bal des finissants – 5e secondaire 

Graduation du préscolaire 
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Partenariat avec la communauté 

 
 

Depuis plusieurs années, le Centre d’action bénévole contribue 

financièrement à diverses activités de l’école. On retrouve leur 

implication à différents niveaux dont les « P’tits repas 

partage ».  

 

De plus, des gens de la communauté  et organismes dont les 

Lions s’impliquent à différents niveaux tels le financement de 

certaines activités sportives, la préparation de la salle du bal, 

du repas de Noël et la participation aux activités du Club des 

petits déjeuners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La communauté prend aussi part aux différentes activités de financement pour la réalisation 

d’activités extrascolaires. Par sa participation, elle permet à nos élèves de découvrir des régions 

et de vivre des activités mémorables. Nous tenons à remercier la communauté pour leur apport, 

mais aussi plusieurs entreprises qui ont donné généreusement.  

 

  

Déjeuner le 11 juin pour tous les élèves de 

l’école par le Club des Petits déjeuners et le 
club des Lions de Murdochville 

Elsa Cotton du CAB lors du repas de 

Noël 
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Enfin, nos élèves contribuent à la communauté. Les élèves de secondaire 4 et 5 se sont impliqués 

de belle façon dans leur communauté pour les Fêtes du 65e de la ville de Murdochville, en 

réalisant 4 fresques représentant la vie et les intérêts des gens de Murdochville et dans lesquelles 

les gens pouvaient s'y faire photographier. Un beau succès ! 

 

 

 

  

Fresques réalisées pour les Fêtes du 65e de la ville de Murdochville par les élèves de 4e et de 5e secondaire 

en arts plastiques avec leur enseignante, Dominique Lambin.  
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Le Conseil d’établissement 

 

L’excellente participation des membres du Conseil d’établissement se doit d’être soulignée 

considérant les occupations professionnelles respectives et le feu roulant des activités scolaires 

durant l’année. Nous avons travaillé en synergie dans l’intérêt des élèves et c’est avec une 

confiance réciproque que nous avons mené à bien plusieurs projets. Il est important de souligner 

l’apport des membres du Conseil d’établissement dans le dossier de l’organisation scolaire.  

 

Le Conseil d’établissement tient à souligner les bons coups de l’équipe-école : 

 Le dynamisme, l’information transmise et la constante alimentation de la page Facebook de 

l’école. 

 

Quelques décisions au cours de l’année scolaire… 

 

Le Conseil a revu et approuvé le code de vie, les listes de matériel scolaire et frais chargés aux 

parents, la liste des activités autorisées pour l’année scolaire, la mise à jour du plan d’action contre 

la violence, le plan des mesures d’urgence, les règlements du service de garde, l’adoption de la 

maquette de cours de même que le budget. Il a revu et accepté une multitude de sorties scolaires 

et éducatives. Leur mode de financement a également été accepté par le Conseil.  
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Notre vision d’avenir 

 

 Permettre à tous nos élèves d’avoir le parcours approprié à leurs besoins, malgré 

l’éloignement de l’école avec les grands centres ; 

 Permettre à tous les élèves de vivre des réussites ; 

 Permettre aux élèves de 4e et 5e secondaire d’accéder à un parcours mathématique selon 

leurs besoins ; 

 Assurer les besoins de base pour les élèves vivant différentes difficultés ; 

 Maintenir une belle communication école-familles ; 

 Assurer la collaboration avec les partenaires de la santé ; 

 Maintenir le partenariat avec les organismes de la communauté. 

 

Finalement, nous souhaitons toujours développer chez l’élève le goût d’apprendre en 

favorisant sa motivation scolaire. 

 

 

Remerciements 

 

Un merci spécial à tous les membres du Conseil d’établissement, aux parents, aux enseignants, au 

personnel de soutien et aux professionnels qui œuvrent dans notre établissement et à notre 

communauté. Votre implication active est primordiale à la vie de l’école. Merci à tous ceux et 

celles qui œuvrent de près ou de loin à la réussite et au bien-être des élèves. 

 

Votre appui est important pour l’ensemble de nos élèves et pour notre communauté apprenante. 
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Membres du Conseil d’établissement 

 

  Élizabeth Roy Parent (présidente) 

  Sara Girard Parent 

  Anik Sergerie Parent 

  Danielle Huet Parent 

  Mylène Fortin Communauté   

  Nadia Soucy Communauté 

  Mathieu Babin Enseignant 

  Kathy St-Pierre Personnel de soutien et 

   responsable du service de garde. 

  Dorys Gagné Directrice 

 

 

________________________________________________ 

Élizabeth Roy, présidente du Conseil d’établissement 

 

 

________________________________________________ 

Dorys Gagné, directrice 
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