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Rapport annuel 2019-2020 

Écoles St-Rosaire et de la Découverte 

 

Mot de la présidente 

Le temps est maintenant venu de faire le bilan de cette année exceptionnelle. Dans ce contexte actuel de 
pandémie, je tiens personnellement à remercier l’équipe-école de St-Rosaire et de la Découverte, car vous 
avez su vous démarquer en offrant un service hors pair aux familles de votre territoire. Rapidement, vous 
avez mis sur pied un service de garde d’urgence et vous avez assuré un service scolaire durant la fermeture 
des écoles. Par la suite, vous avez offert une réouverture des écoles en toute sécurité et permis la poursuite 
du service scolaire à distance pour les élèves à la maison. Chapeau pour tout ce beau travail.  Grâce à votre 
implication auprès de nos jeunes, vous avez fait toute la différence ! 
 
Julie Pariseau, présidente du conseil d’établissement des écoles St-Rosaire et de la Découverte 

 

Portrait de l’école 

L’école St-Rosaire1 est située en plein cœur de la ville de Gaspé, tout près de la cathédrale du Christ-Roy.  

Bénéficiant du paysage qui fait de notre ville un endroit unique, l’institution est fière d’offrir à ses élèves et 

à son personnel un endroit propice à l’éducation et aux multiples apprentissages. 

À proximité des infrastructures commerciales, des quartiers résidentiels et des établissements offrant divers 

services, l’école St-Rosaire est privilégiée par sa place de choix dans l’environnement de la ville.  L’école 

offre des services éducatifs de la Passe-partout à la 6e année. 475 élèves dont 243 filles et 232 garçons ont 

fréquenté l’école cette année. 

L’année 2019-2020 s’est terminée sous le signe de la pandémie de la Covid-19. Cette situation exceptionnelle 

a freiné ou ralenti certains projets. Cependant, comme dans toute chose, du positif ressort de celle-ci. Une 

partie sera consacrée au service scolaire offert durant cette période. 

 

Valeurs de l’établissement 

Pour la réalisation de sa mission soit celle de 

scolariser, socialiser et qualifier les élèves qui lui 

sont confiés, l’école St-Rosaire a comme vision 

d’être une école engagée accueillante, 

motivante, dynamique, ouverte sur le monde et 

sensible à l’environnement pour développer les passions 

de chaque élève. Trois valeurs guident les actions, les 

attitudes et les convictions de notre équipe : le respect, le 

travail d’équipe et le plaisir. 

 

 

1 L’appellation école St-Rosaire sera utilisée pour désigner les écoles St-Rosaire et de la Découverte 
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Notre projet éducatif 2019-2022 

Pour la réalisation de notre projet éducatif, un plan d'action a été élaboré à l'automne 2019 par l’équipe-école. Ce plan d'action 

se réalise dans le cadre d'une planification sur trois ans. Cette année, avec la pandémie de la Covid-19, certaines actions ont 

été ralenties ou non réalisées. La planification de l’an 2 du plan d'action de notre projet éducatif sera révisée à l'automne 2020. 

Voici un aperçu des principales réalisations touchant l'actualisation des six (6) objectifs de notre projet éducatif (disponible sur 

notre site web école). 

 

R é a l i s a t i o n s  2 0 1 9 - 2 0 2 0  

A x e  1  R é u s s i t e  s c o l a i r e  :  c o m p é t e n c e s  e n  l i t t é r a t i e  e t  n u m é r a t i e  

• Réalisation de communautés d'apprentissage professionnelles de la 1re à la 6e année ainsi que des 

activités de dépistage en lecture et écriture 

• Réponse aux besoins des élèves en orthopédagogie selon le modèle de réponse à l’intervention 

(RÀI) 

• Travail en équipe sur les dispositifs de lecture 

• Enseignement explicite en classe des stratégies de lecture 

• Équipe sur la culture collaborative (François Massé) 

• Harmonisation des stratégies d'autocorrection : réalisation d'un code de correction commun et 

progressif par niveau 

• Soutien spécifique en mathématique en classe et sous-groupe pour les élèves présentant des 

difficultés 

• Présentation du cadre de référence en mathématique  

A x e  2  E n v i r o n n e m e n t  s o c i o - é d u c a t i f  :  m i l i e u  s a i n ,  b i e n v e i l l a n t ,  

s é c u r i t a i r e  e t  m o t i v a n t  

• Soutien au sentiment de sécurité à l'école : mise en place d'un comité bienveillance  

• Mise en place d’un système de renforcement positif : la machine à gommes 

• Jumelage de groupes entre les plus jeunes et les plus vieux de l’école 

• Activités en classes animées par l’AVSEC, l’intervenante pivot et les titulaires sur des thèmes 

spécifiques (intimidation, persévérance, etc.) 

• Amorce d’une réflexion en petit comité sur la motivation scolaire 

• Mise en place d’un projet de hockey récréatif de la 1re à la 6e année 

• Soutien de plusieurs projets parascolaires diversifiés : robotique, matin « on bouge », lecture… 

• Accueil structuré par la direction des nouveaux employés 
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Notre équipe régulière en 2019-2020 

Cette année, c’est une équipe régulière de 74 personnes qui ont travaillé à la réussite scolaire et 

l’encadrement des élèves qui nous sont confiés (ce dénombrement tient compte de l’équipe régulière 

avant mai 2020). 

• Une direction • Un enseignant en soutien 
mathématique 

• Une animatrice de Passe-
Partout 

• Une direction adjointe • Sept éducatrices 
spécialisées 

• Une conseillère en 
orientation à 50 %  

• Une agente de bureau • 8 surveillants midi • Une psychologue à 60% 

• Une secrétaire d’école • Deux préposées aux 
élèves handicapés 

• Un concierge et deux 
contractuels 

• Vingt-trois enseignants 
titulaires 

• Neuf éducatrices en 
service de garde 

• Un psychoéducateur à 80 
jours 

• Six enseignants spécialistes • Une responsable du 
service de garde 

• Une personne en soutien à 
la bibliothèque 

• Trois orthopédagogues • Une AVSEC à 33 % • Un préposé à la 
bibliothèque 

 

Nos principaux partenaires 

Plusieurs partenaires et organismes de la communauté contribuent à l’atteinte de notre mission 

éducative. Ils sont essentiels et complémentaires. Les voici : 

• Volleyball Gaspé • CD spectacles • CISSS de la Gaspésie 

• Soccer Gaspé • Musée de la Gaspésie • Regroupement forestier 

• Hockey Gaspésie-Les Îles • Club de ski de fond Les 
Éclairs 

• Centre de ski mont 
Bechervaise 

• Collège de la Gaspésie et 
des Îles 

• Provigo • Ville de Gaspé 

• Club Richelieu • IGA • Club de Triathlon Gaspé 

• Filles d’Isabelle • Radio Gaspésie  

• Librairie Alpha • Chevaliers de Colomb  

• Cercle de Fermières • Sureté du Québec  
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Conseil d’établissement 2019-2020 

Le conseil d’établissement des écoles St-Rosaire et de la Découverte a exercé ses fonctions et pouvoirs 

dans l’intérêt de tous les élèves. Un climat de collégialité, de respect et de collaboration a favorisé les 

échanges et la prise décision. Il s’est réuni à six reprises pour des séances ordinaires et une fois pour 

une séance extraordinaire, lors de l’année scolaire 2019-2020. Voici les dates : 3 octobre 2019, 27 

novembre 2019, 16 janvier 2020, 27 février 2020, 28 mai 2020, 17 juin 2020 et 25 juin 2020. 

 

Membres du conseil d’établissement  

Section parents 

Julie Pariseau (présidente et comité de parents) 

Caroline Cyr            

Jean-Sébastien Tougas (substitut comité de parents) 

Frédéric Côté 

Marie-Hélène Kelly 

Nadège Marcoux 

 

Section équipe-école 

Luce Jacques                        Lyne Leblanc 

Sonia Savage                        Dan Cloutier 

Nathalie English                   Julie Fortin 

 

Section communauté 

Brigitte Cloutier 

 

Principaux sujets traités par le CE en 2019-2020… 

• Les règles de régie interne  

• Le budget de l’école, du service de garde et du conseil d’établissement  

• Le projet éducatif 2019-2022 

• Le plan d’action pour lutter contre la violence et l’intimidation 

• Le plan de mesures d’urgence 

• La programmation des sorties et des activités éducatives  

• Les grilles-matière  

• Les frais chargés aux parents ainsi que le volet financier de la surveillance du midi  

• La liste des effets scolaires  

• L’offre de service des activités parascolaires 

• Les projets culturels et sportifs 

• L’horaire de l’école 

• L’organisation des services aux élèves 

• La fondation 

• Les protocoles de salubrité et d’hygiène et procédures entourant la pandémie 
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Nos bons coups 

Voici un aperçu du dynamisme de notre école et des activités qui viennent soutenir la réussite scolaire de 

nos élèves, leur socialisation, l’ouverture sur le monde, leur intérêt et leur motivation. Ces activités se sont 

vécues dans certaines classes ou encore pour l’ensemble de l’école. 

 

Plan d’action contre la violence et l’intimidation / bienveillance scolaire 

• Comité bienveillance + système de renforcement positif commun 

• Visite de partenaires : Espace Gaspésie-Les Îles et CAVAC 

• Activités régulières en classe par notre AVSEC et intervenante pivot  

• Activités ciblées durant des semaines thématiques dont la semaine de lutte contre la violence 

et l’intimidation, la prévention du suicide et la journée du chandail rose. 

• Aide aux parents : offre de conférences en ligne 

 

Activités culturelles et scientifiques 

• Matinées d’Hydro-Québec à CD spectacles  

• Comité vert : marche pour la terre 

• Projet avec le regroupement forestier 

• Activités au parc Forillon 

• Visite d’un verger  

• Visite au Musée de la Gaspésie et visites virtuelles de musées 

• Venue de Daniel Bellegarde, percussionniste, à notre école 

• Lecture de contes par diverses personnes de notre communauté à tous les groupes de l’école 

• Pièces de théâtre par les élèves à Noël pour certaines classes  

• Visionnement de capsules du Bioparc en direct par la plateforme ZOOM 

• Correspondance avec des personnes âgées 

• Les cartes et sapins de l’espoir 

• L’école des grands (tutorat aux devoirs et activités scientifiques le samedi matin) en 

collaboration avec le Collège de la Gaspésie 

• Participation de nos élèves de la « Petite école en chansons » à l’émission « En direct de 

l’univers » 

• Fête des finissants 

• Spectacles de musique sur la cour d’école 

• … 

D’autres activités culturelles et scientifiques, dont un partenariat avec le Musée de la Gaspésie pour une 

résidence d’artiste (Mme Pauline St-Arnaud), étaient planifiées. Toutefois, dans le contexte actuel, elles n’ont 

pu être vécues par nos élèves. Ces projets seront reconduits en 2020-2021. Des activités phares pour notre 

école n’ont pu se réaliser notamment le « Mini-relai pour la vie » et la « Petite école en chansons ». 

De plus, encore cette année, l’achat de divers livres permet aux jeunes de développer leur goût pour la 

lecture. Merci à nos responsables et à notre comité pour leur engagement. Finalement, la bibliothèque se 

refait une beauté cet été et sera prête à accueillir les enfants dès le début de l’année scolaire prochaine. 
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Activités parascolaires et sportives 

• Poursuite des partenariats avec Soccer Gaspé (1re à la 6e année) et Volleyball Gaspé (4-5 et 6e année)  

• Ligue interscolaire APICC (badminton, mini-volley et soccer) 

• Hockey récréatif pour les 4-5 et 6e année (Hockey Gaspésie/ les Îles) 

• Color Run sur la piste cyclable de Gaspé (Triathlon Gaspé) 

• Poursuite de la ligue d’improvisation primaire 

• Nouvelles technologies : poursuite des mini-tech et activités parascolaires en robotique et 

utilisation des I-PAD 

• Offre de « matins actifs » pour les élèves du préscolaire 

• Activités sorties sportives hivernales : ski alpin et glissade au mont Bechervaise; ski de fond et 

raquette au club les Éclairs   

• Mesure « À l’école, on bouge » 3e année : réalisation de deux corridors actifs (en cours), achat de 

matériel complémentaire, soutien de partenariats sportifs (triathlon Gaspé) 

• Projets Triathlon Gaspé : L’organisation soutient plusieurs projets sportifs, cette année, dont 

l’achat de raquettes et soucoupes de glisse; des ateliers de ski et de boxe, du patinage… D’autres 

activités non réalisées seront probablement reconduites l’an prochain. 

• Parrainage équipe Pierre Lavoie : ce parrainage nous a permis de renouveler nos tapis de gymnase 

et d’acheter des flottes de raquettes pour l’ensemble de l’école. 

 

 

Bilan des services à compter de mars 2020 

Service de garde d’urgence 

• L’école a accueilli à la fermeture des écoles un service de garde d’urgence, et ce, dès le 16 mars.  

• De 6 à 28 élèves provenant de notre école et des écoles avoisinantes ont bénéficié de ce service 

quotidiennement jusqu’à la réouverture des écoles en mai 2020. 

 

Service scolaire durant la fermeture des écoles  

• Après une pause décrétée par le ministère de l’Éducation de deux semaines, les enseignants de 

notre école ont pu recommencer progressivement à assumer un service scolaire auprès de nos 

élèves. 

• La première action des membres de notre équipe a été de rejoindre chacun de nos élèves pour 

s’assurer que chacun d’entre eux soit en sécurité.  

• Au tout début, seulement des activités de consolidation étaient autorisées. Par la suite, un service 

scolaire davantage organisé a pris forme. 

• Plusieurs membres de l’équipe ont profité de ce moment pour parfaire leurs compétences en TIC. 

Deux congrès numériques ont été offerts. Ces congrès ont suscité l’intérêt de plusieurs de nos 

enseignants. 

• Un projet pilote pour l’enseignement à distance a pris forme avec le soutien d’École en réseau et 

le leadership technopédagogique d’une enseignante de 2e année de notre équipe. 
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Réouverture des écoles en mai et poursuite du service scolaire à distance 

• En fonction des règles à respecter pour permettre la réouverture des écoles, nous avons dû 

réaffecter la majorité de nos enseignants spécialistes en classe ainsi que nos orthopédagogues.  

• Nous avons fait l’ouverture de six nouvelles classes et déménagé l’ensemble de notre 3e cycle à 

l’école secondaire C.E.-Pouliot. 

• Neuf enseignants se sont ajoutés à l’équipe : enseignants spécialistes du secondaire et suppléants. 

• Un service scolaire à distance a été offert par une équipe de cinq enseignantes et une TES.  

• Des protocoles d’intervention et des procédures ont été mis en place pour respecter les normes en 

matière de salubrité et d’intervention. 

• Des aménagements de locaux et de lieux ont été faits pour le service garde et le service de 

surveillance midi. 

 

Le service scolaire en mai en quelques chiffres… 

• 310 élèves en classe = 69% de l’effectif préscolaire et primaire 

• Service scolaire à distance a rejoint 76% des élèves à la maison 

• 95% des élèves ont reçu un service scolaire jusqu’à la fin de l’année 

 

 

Nos priorités pour 20-21 

L’année 2020-2021 s’amorce avec de nombreux inconnus dus à la progression de la pandémie. Cependant, 

forts de leur expérience, le milieu scolaire et notre équipe seront mieux préparés à un modèle de service 

scolaire différencié. En tenant compte de cela, voici nos priorités pour la prochaine année scolaire. 

 

✓ Mettre en œuvre un protocole d’urgence en cas de fermeture des écoles. 

✓ Assurer la mise en œuvre des mesures sanitaires et d’encadrement requises dans le 

contexte de la pandémie. 

✓ Planifier l’actualisation de l’an 2 du plan d’action du projet éducatif 

✓ Poursuivre les chantiers pédagogiques associés au projet éducatif 

✓ Offrir nos services en orthopédagogie selon le modèle de réponse à l’intervention (RÀI) 

✓ Soutenir les activités de développement professionnel, notamment avec les nouvelles technologies 

✓ Poursuivre les actions pour soutenir la bienveillance scolaire et le sentiment de sécurité à l’école 

✓ Poursuivre les actions entourant le soutien à la motivation scolaire, dont la diversification des 

activités proposées 

✓ Réviser et bonifier le plan d’action sur la violence 

✓ Relancer la Fondation de l’école St-Rosaire 

✓ Poursuivre l’accompagnement du nouveau personnel 
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Mot de la fin… 

En cette année exceptionnelle, nous sommes fiers du travail accompli pour la réussite de nos élèves. Nous 

avons réussi cette année à relever les défis exceptionnels qui se sont présentés sur notre route. Ces défis 

nous ont rendus plus forts et plus cohérents comme milieu scolaire. C’est dans un esprit de collaboration, 

de respect entre les différents membres de l’équipe et dans le plaisir que nous amorcerons l’année 2020-

2021.  

 

 

  ______________________________   _______________________________ 

  Patricia Rioux, directrice      Julie Pariseau, présidente du CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


