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1.

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 municipalités ne comptent pas d’école
secondaire sur leur territoire immédiat. Pour la dernière année du secondaire, s’ajoute
également une clientèle originaire de la municipalité de Cap‐Chat où l’enseignement
secondaire offert s’arrête en 4e secondaire. De plus, l’école accueille des élèves ayant des
besoins spécifiques en provenance du secteur de Mont‐Louis.
LA CLIENTÈLE DESSERVIE
L’école Gabriel‐Le Courtois accueille 201 élèves provenant de la maternelle 4 ans, du 2e cycle
et du 3e cycle du primaire. Elle accueille également 300 élèves de niveau secondaire. 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 secondaire). 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 51 enseignants, 28 membres du personnel de soutien
incluant les concierges et ouvriers d’entretien, 4 professionnels et l’équipe de direction.
Tous les élèves peuvent compter sur différents intervenants de l’école tels que : une
psychologue, une psychoéducatrice, un technicien en travail social, un conseiller en
orientation, un AVSEC (animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire) et le
support de techniciens en éducation spécialisée. Et aussi des intervenants issus de partenariat
avec des services à la communauté tels que : une infirmière scolaire à demi‐temps, un policier
PIMS (Programme d’intervention en milieu scolaire), une ressource en toxicomanie. L’équipe
de direction est pour sa part composée d’une direction et d’une direction adjointe à plein
temps et de deux directions en soutien à 50 % de présence.
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. Une aide pour les leçons et les devoirs est offerte à ceux qui
le fréquentent.
LE PARASCOLAIRE, LA VIE ÉTUDIANTE ET LES PROJETS
Sports et saines habitudes de vie :
▪

Les équipes de l’Arsenal. Équipes sportives féminines
et/ou masculines dans les disciplines suivantes : futsal,
volley‐ball, cross‐country, natation et haltérophilie
plus de 100 élèves‐athlètes (80 % secondaire / 20 %
primaire). L’arsenal fut récipiendaire d’une bannière
de championnes régionales en volley‐ball benjamines
division 3 et d’une médaille d’argent en volley‐ball
juvéniles division 2. En plus, 2 athlètes en cross‐
country se sont mérité des médailles d’or dans la
catégorie moustique.
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▪

Gala Arsenal (reconnaissances remises à plus de 20 élèves‐athlètes).

▪

Tournoi de saison régulière de volley‐ball division 2.

▪

Tournois de l’APICC pour les 5e et 6e année.

▪

Initiation à l’APICC pour les élèves de 3e et 4e année.

▪

Café étudiant : ouverture d’octobre à avril sur
l’heure du dîner.

▪

Club plein air :
o Une sortie de ski hors‐piste.
o Une sortie de kayak.
o Sorties en montagne.
o Événement de cross‐country dans le Parc na‐
tional de la Gaspésie en septembre ralliant
plusieurs écoles de la Gaspésie.
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▪

Brigades culinaires : durant toute l’année scolaire, le
chef Yohan Lavoie et de l’éducatrice Édith Pelletier ont
amené les élèves de quatre équipes de l’école à
développer leurs talents de jeunes chefs et à relever
différents défis culinaires. L’équipe championne a
fièrement représenté l’école en remportant la finale
régionale et en accédant à la finale provinciale.

▪

Accueil et organisation de compétitions régionales :
o Organisation du championnat régional de cross‐
country dans le Parc national de la Gaspésie.
o Organisation du championnat régional de vol‐
ley‐ball division 3.
o Organisation de la finale régionale des brigades
culinaires.

Culture à l’école :
▪

Visite à caractère scientifique du musée de Miguasha. Les coûts de la sortie ont été dé‐
frayés par la Fondation des Transporteurs par Autobus grâce à l’obtention d’une bourse.

▪

Préparation à la mise en scène des exposés oraux en français poésie par l’enseignant d’art
dramatique.

▪

Improvisation sur l’heure du dîner.

▪

Rencontre de préparation du voyage de
coopération internationale.

▪

Rencontre de préparation du bal des
finissants.

▪

Rencontre de préparation de l’album des
finissants.

▪

Graduation 2018‐2019.

▪

Club de jeux de plateaux : une vingtaine
d’élèves par midi / 4 midis par cycle.

▪

Accueil et organisation de la finale locale et régionale de secondaire en spectacle.

▪

Présentation de la pièce de théâtre « Je courrais, je courrais, je courrais... ».

▪

Musique au secondaire : « House band ».
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Projets particuliers :
▪

Activités de musique pour la préparation à la participation au Festival de la Chanson de
Petite‐Vallée.

▪

Installation d’un bac de compost avec l’aide de la classe spéciale de Nathalie Chartier au
secondaire pour une école plus verte.

▪

Participation au défi tchin‐tchin visant à encourager et normaliser la consommation d’eau
comme alternative aux boissons sucrées.

▪

Remise de la médaille du Lieutenant‐
gouverneur.

Persévérance scolaire :
Lors de la lecture du texte d’un élève de
quatrième secondaire, la direction a décidé
de faire l’ouverture d’un garage à l’école
afin d’augmenter la motivation scolaire chez
les garçons principalement. Ce projet a été
possible grâce à la participation bénévole de
Maxime Létourneau, Mathieu Gagné et
Maxime Pelletier.

Nous les remercions chaleureusement pour cette
implication auprès de nos jeunes. Le garage fait une
différence majeure dans la vie de plusieurs. Un
véhicule hors‐piste a été construit par nos jeunes
garagistes. De plus, ils ont effectué des réparations
sur divers véhicules hors route.
Enfin, nous tenons à remercier Vincent Rineau,
technicien en travaux pratiques, pour son implication
dans ce projet.
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Activités diverses :
Heure du dîner :
▪

Activités sportives au gymnase (soccer, hockey, volley‐ball).

▪

Salle d’entraînement.

▪

Conseil des élèves au primaire (activités tout au long de l’année).

▪

Activité de ping‐pong tous les jours (1 tournoi par cycle).

▪

Club des sciences (midi‐dissection, odyssée de l’objet et autres).

Spécifiques au primaire :
▪

Journées thématiques concoctées mensuellement ayant
dynamisé l’ambiance tout au long de l’année.

▪

Ateliers de cuisine au service de garde.

▪

Activités d’Halloween avec la participation des parents.

▪

Journée sportive à Cap‐Chat pour le primaire.
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▪

Organisation d’une journée cabane à sucre.

▪

Activités de Pâques (cuisine et chasse aux cocos) chapeautées par le Conseil des élèves.

▪

Organisation de l’activité « Parlons‐nous dans le dos » pour la semaine de prévention du
suicide.

Spécifiques au secondaire :
▪

Activité de futsal pour l’adaptation scolaire
(1 midi par cycle).

▪

Organisation d’un « Bal des neiges » par un
groupe d’élèves d’adaptation scolaire.

▪

Piano public à la disponibilité des élèves
dans la salle de dégagement.

▪

Dîner de fin d’année à saveur mexicaine
offert par l’école.

▪

Activité de construction au gymnase pour
les élèves.
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Primaire et secondaire :
▪

Sortie à l’aréna.

▪

Tournoi de volley‐ball à GLC.

▪

Rédaction de messages positifs et bienveillants sur les tableaux noirs des endroits publics
de l’école.

▪

Repas de Noël avec les élèves du primaire et du secondaire offert par l’école.
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Projets en collaboration avec la communauté :
▪

Visite des cégeps et de centres de formation dans le cadre des activités de l’approche
orientante.

▪

Stages disponibles pour les élèves selon le métier qui les intéresse tout au long de l’année
pour les élèves du cours de projet personnel d’orientation (PPO) et pour la clientèle des
parcours axés sur l’emploi. Des cadeaux de remerciement ont été remis aux employeurs.

Pour les classes adaptées :
▪

Visite du parc éolien Northland Power à Mont‐Louis pour les classes adaptées au
secondaire.

▪

Visite pour l’ouverture des sens à L’Armoire à vrac pour les classes adaptées au
secondaire.

▪
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Visite à la caserne de pompier de Sainte‐Anne‐des‐Monts.

Inspiration :
▪

Visite d’un API (aide pédagogique individuelle) du Cégep de Matane.

▪

Accueil du conférencier et aventurier Frédéric Dion au secondaire.

▪

Accueil de plusieurs artistes (sculpteure, marionnettiste, acteur de théâtre).

On voyage à GLC :
▪

Rencontre du Canada à Ottawa : 3 séjours exploratoires (sports et bonne forme,
médecine et sciences).

▪

Voyage de 4 jours à New York.
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L’ENCADREMENT DES ÉLÈVES
Les interventions combinées aux quatre valeurs prônées par l’école; le respect, l’engagement,
le dépassement de soi et la bienveillance ont permis de consolider les bases du code de vie en
fonction des réalités d’aujourd’hui.
La direction est satisfaite du climat sain et sécuritaire de l’école. Une application rigoureuse du
protocole d’intervention face aux actes de violence et d’intimidation et un suivi étroit pour les
élèves victimes d’intimidation par l’équipe de direction, les enseignants et les intervenants ont
permis d’apporter un sentiment de sécurité aux élèves qui ont dénoncé des situations.
Afin de favoriser un climat propice aux apprentissages dans les classes, des actions rapides ont
été posées auprès des élèves ayant davantage de difficultés attentionnelles et/ou
comportementales. La rigueur et la cohérence doivent être maintenues pour les nouveaux
membres du personnel et les suppléants. Nous constatons que les suppléants et certains
enseignants ont besoin de soutien au niveau de l’encadrement des élèves. Ainsi, une
réorganisation de la supervision des membres du personnel par l’équipe de la direction est à
prévoir pour 2019‐2020. De plus, du mentorat par des enseignants permanents sera instauré.
La production de rapport quotidien, le suivi et les interventions de la direction ont favorisé une
meilleure assiduité scolaire et ont permis d’assurer un suivi plus rapide aux parents. Pour les
élèves ayant des problématiques majeures d’assiduité scolaire, des signalements ont été faits
à la protection de la jeunesse.
Les enseignants et les tuteurs assurent l’encadrement auprès des élèves qui leur sont confiés.
Ils transmettent l’information par cycle sous forme de rapport de niveau à l’équipe des
intervenants et de direction afin d’entreprendre des démarches pour soutenir les élèves dans
leur parcours scolaire. Ainsi, lorsque nécessaire, la direction est sollicitée pour prendre la
relève lorsque les démarches entreprises par l’équipe ont été infructueuses.
Un suivi fait par les enseignants‐ressources auprès des élèves en difficulté favorise la réussite
académique de plusieurs. Un service d’aide à l’étude est offert pour tous les élèves du
secondaire entre 16 h et 17 h 30. Ce service est supervisé par des enseignants.
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Aussi, nous disposons de plusieurs mesures afin d’assurer la sécurité à l’intérieur de notre
établissement :
▪

Exercices d’évacuation et plan des mesures d’urgence, revu annuellement.

▪

Des caméras de surveillance sont en fonction dans des lieux jugés stratégiques. Plusieurs
ont été ajoutées en 2018‐2019.

▪

La présence accrue de surveillants durant les heures récréatives.

▪

Un policier en uniforme se déplace occasionnellement et sur appel à l’école.

▪

Un technicien en travail social et un technicien en loisirs engagés pour mieux superviser,
encadrer et divertir les élèves dans les plages horaires hors cours.

De plus, lors des pauses, une surveillance dynamique et mobile permet de couvrir la majeure
partie de la superficie des aires récréatives. La direction d’école exerce avec son équipe la
surveillance lorsqu’elle est disponible.
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2.

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Le Conseil d’établissement a tenu ses rencontres un jeudi aux deux mois. 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.
Le Conseil d’établissement tient à souligner les bons coups
de l’équipe‐école :
▪

Les Brigades culinaires.

▪

L’obtention du trophée du directeur général remis à
l’école ayant le plus amélioré son taux de réussite.

▪

La préparation de collations santé par les classes
d’adaptation scolaire au secondaire.

▪

Le projet Garage.

▪

Éric Brodeur, pour avoir été déclaré lauréat de district
canadien du Shell Science Lab Challenge.

▪

La participation d’un groupe d’élèves à l’odyssée de l’objet.

Le Conseil mentionne qu’il appuie la direction et l’équipe‐école dans ses démarches pour
l’obtention d’un nouveau gymnase pour permettre la poursuite du développement de
programme sportif. Pour ce faire, un groupe formé d’ingénieurs, représentants de la direction
et de la municipalité de même que des professionnels de la construction a été interpelé pour
la mise en place d’un comité‐citoyen bénévole afin d’élaborer diverses ébauches de même
que des études pour la construction d’un gymnase double d’une dimension approximative
minimale de 30 m x 24 m.
Le Conseil a reçu plusieurs commentaires au cours de l’année concernant l’offre alimentaire
de l’école et il salue les diverses initiatives de la direction qui ont permis d’améliorer ce service
notamment en permettant aux élèves d’avoir accès à des collations santé gratuites.
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3.

LE PROJET ÉDUCATIF

Nous venons de terminer une septième année avec notre Projet éducatif. Nous avons fait
l’élaboration du nouveau Projet éducatif en lien avec le plan d’engagement vers la réussite
pour 2019‐2020.
Voici le Plan de réussite 2018‐2019 :
1re orientation :
Objectif 1 :

L’équipe‐école doit soutenir les élèves au niveau académique.
‐ Obtenir un taux de réussite de 80 % en français et en
mathématiques.

Moyens :

‐ Enseigner explicitement des stratégies de lecture au primaire et au
secondaire.
‐ Enseigner explicitement des notions spécifiques en français lecture
et écriture, en mathématique au primaire et au secondaire.
‐ Enseigner explicitement des notions spécifiques en science au
secondaire.
‐ Enseigner explicitement les critères d’appréciation des œuvres en
français lecture.
‐ Développer la compétence à utiliser l’agenda.
‐ Plan d’action pour les matières dont les élèves ont moins de 65 %.
‐ Intégrer l’enseignement explicite à la pédagogie dans toutes les
matières.
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2e orientation :

L’équipe‐école doit favoriser un climat propice à l’engagement
scolaire et aux apprentissages.

Objectif 1 :

‐ Maintenir la persévérance scolaire chez les élèves en travaillant les
déterminants de la persévérance suivant : valorisation de l’éducation
et encadrement parental, autocontrôle et conduites sociales et
comportementales, estime de soi, rendement scolaire en lecture,
écriture et mathématique, relation maitre‐élèves, pratiques
pédagogiques et éducatives, soutien aux élèves en difficulté.

Moyens :

‐ Développer un mécanisme rigoureux pour la gestion des absences.
‐ Offrir une diversification d’activités pédagogiques et parascolaires.
‐ Soutenir les élèves dans le développement de leurs habiletés
sociales.
‐ Valoriser l’éducation et l’encadrement parental.
‐ Développer l’autocontrôle et les conduites sociales et
comportementales.
‐ Favoriser des activités visant l’estime de soi.
‐ Favoriser un bon rendement scolaire pour tous les élèves.
‐ Favoriser de bonnes relations maître‐élèves.
‐ S’assurer d’utiliser des pratiques pédagogiques efficaces.
‐ Offrir du soutien aux élèves en difficulté.
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4.

LE PLAN D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE

Pour une neuvième 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. De plus, des ateliers portant sur l’anxiété ont été offerts à des élèves ciblés.
Ce groupe portait le nom de Funambule. Il était animé par Anne Mimeault, technicienne en
éducation spécialisée à l’école et Mathieu Gagnon, technicien en travail social. De plus, l’agent
PIMS de l’école a animé un atelier de simulation de tonneaux en automobiles afin de
sensibiliser les jeunes sur la sécurité au volant.

19

Nous sommes heureux de constater qu’il y a peu de violence physique à l’école. On constate
un niveau de langage inapproprié entre les élèves. La direction et l’équipe‐école interviennent
systématiquement à ce niveau. Cependant, lorsque nous constatons de la récurrence pour
certains élèves, ces derniers sont rencontrés individuellement.

5.

LE PLAN DE RÉUSSITE 2018‐2019

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 :
▪

4 périodes d’enseignement ressource en anglais, 6 périodes d’enseignement ressource
en mathématique et 8 périodes d’enseignement ressource en français.

▪

36 périodes au groupe Passerelle 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.
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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.

▪

Rencontre de tous les parents en début d’année lors de l’inscription des élèves.

▪

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

▪

Tutorat pour tous les élèves.

▪

Poursuite d’une communauté de pratique en mathématique et en français au secondaire.

Spécifiquement au primaire :
▪

Arrimage des pratiques pédagogiques dans les matières de base entre les cycles et
libération d’enseignants pour des rencontres de planification et de concertation.

▪

Activités d’approche orientante intégrées à la planification pédagogique.

▪

Club de lecteurs organisé par Maryse Gagnon.

▪

Aide aux devoirs au primaire par les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, accompagnés d’une
éducatrice et des enseignants titulaires.

▪

Comité de transition :
Activités de transition pour faciliter le passage de la 2e année vers la 3e année du primaire
et la 6e année vers la 1re secondaire. Des visites de l’école; organisées par le comité de
transition de l’école Gabriel‐Le Courtois et les écoles satellites. Activité de transition pour
les élèves de maternelle 4 ans vers la maternelle 5 ans en direction de l’école de l’Anse.
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Spécifiquement au secondaire :
▪

Aide à l’étude après l’école de 16 h à 17 h 30 avec deux enseignants.

▪

Programme de soutien aux apprentissages pour les élèves ciblés.

▪

Afin d’augmenter le taux de qualification de tous les élèves, les règles de classement sont
appliquées de façon rigoureuse.

▪

L’école tend à bonifier son offre de service pour la clientèle des parcours de formation
axés à l’emploi, ainsi, nous poursuivons des ateliers de cuisine diversifiés par l’entremise
du cours de sensibilisation au monde du travail.

Taux de diplomation pour l’obtention des diplômes d’études secondaires et des diplômes
d’études de formation axée sur l’emploi.
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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 %

6.

LES LIENS AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 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

▪

Aide aux devoirs

▪

Plan d’action

▪

Plan d’intervention

▪

Récupération

▪

Tutorat

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.
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POLITIQUE DE SAINES HABITUDES DE VIE
En voici un aperçu :
▪

Équipe de volley‐ball l’Arsenal au primaire.

▪

Programmes sport‐études en natation, volley‐ball, cross‐country et soccer pour le
secondaire. Notons une belle collaboration école‐milieu avec le Club de Natation Opti‐
Plus.

▪

Offre d’une collation santé pour les élèves du secondaire aux récréations du matin. Des
collations sont aussi disponibles pour les élèves du primaire.

▪

Tenue d’un tournoi de l’APICC au gymnase de l’école durant les journées pédagogiques
pour les écoles primaires de la Haute‐Gaspésie.

▪

Café étudiant : les gestionnaires de ce café ont mis l’accent sur des repas santé « sur le
pouce ».

Notons le retrait de certains aliments de la distributrice non conformes à la politique alimen‐
taire.
7.

LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

L’année scolaire 2018‐2019 a été marquée par :
▪

Utilisation active de la page Facebook de l’école.

▪

Les Brigades culinaires au secondaire.

▪

Une meilleure intégration des élèves de l’adaptation scolaire à la vie de l’école (salle de
dégagement, café étudiant).

▪

Des mémos des élèves aux enseignants du primaire sous la supervision d’Isabelle
Dumont.

▪

Le dîner de Noël et la kermesse.

▪

L’obtention du trophée du directeur général remis à l’école ayant le plus amélioré son
taux de réussite.

▪

Éric Brodeur, lauréat de district canadien du Shell Science Lab Challenge.

▪

La remise de la médaille du Gouverneur général à Vincent Duquette et de la médaille du
Lieutenant‐gouverneur à Justine Vézina.

▪
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L’ouverture du Garage. Nous tenons à remercier particulièrement Maxime Létourneau et
son équipe.

L’équipe de direction tient à remercier toute l’équipe‐école pour son dévouement auprès des
étudiants, tant au primaire qu’au secondaire. Nous tenons aussi à remercier les parents pour
leur précieuse collaboration tout au long de l’année scolaire 2018‐2019. Nous remercions
aussi la communauté qui nous soutient dans nos projets de financement et dans la
participation de conférenciers inspirants. Nous remercions le centre de formation
professionnelle pour les activités proposées aux élèves dans le cadre d’une démarche
orientante. En terminant, nous remercions l’ensemble des membres du Conseil
d’établissement pour leur implication, leur engagement pour la réussite de tous et leur
disponibilité cette année.
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Membres du Conseil d’établissement
David Dubreuil

Parent (président)

Geneviève Bérubé

Parent

Gaston Dubé

Parent

Mélissa Lévesque

Parent

Chris ne Parent

Parent

Normand Nadeau

Communauté

Sophie Robinson

Communauté

Sandra Dionne

Enseignante

Nathalie Marin

Enseignante

Sonia Tremblay

Professionnelle de l’école

Sabrina Malle e

Personnel de sou en

Geneviève Syne e

Responsable du service de garde

Nathalie Mercier

Directrice adjointe

Isabelle Landry

Directrice

________________________________________________
David Dubreuil, président du Conseil d’établissement

________________________________________________
Isabelle Landry, directrice

École Gabriel‐Le Courtois
170, boul. Sainte‐Anne Ouest
Sainte‐Anne‐des‐Monts (Québec) G4V 1R8
Courriel : isabelle.landry@cschic‐chocs.qc.ca
Téléphone : 418 763‐3191
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Télécopieur : 418 763‐5537

