
                                                                                                                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mot de la direction 
L’année 2019-2020 fût une année des plus particulière. Nous l’avons commencée avec une panoplie d’idées, de 
multiples projets de sorties et soudainement, une pandémie est venue modifiée cette belle lancée.  
 
Tous ensemble nous avons dû nous retrousser les manches et de rapidement passer le flambeau pour 
assurer la continuité des apprentissages de nos élèves, vos enfants, dans une situation pour laquelle 
nous ne pouvions prévoir, mais pour laquelle nous avons su démontrer notre grande solidarité et la force 
de notre équipe école- parents.   

Nous avons mis les mains à la pâte pour rapidement s’approprier de nouvelles façons de faire avec 

les outils technologiques afin de s’assurer de garder contact et de permettre un enseignement à 
distance. 

Nous avons expérimenté tout en étant en mode solution et à la vitesse de l’éclair. Nous pouvons être 
fiers du travail accompli avec le support et le soutien de tous. 

 

Michel Chalifour 
École Laberge 
315 rue Rideau 
Châteauguay (Québec) J6J 1S1 
Téléphone :     514 380-8899, poste 4412 
Site Web:  www.laberge@csdgs.qc.ca 
Courriel :  laberge@csdgs.qc.ca  
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Section parents 
 

Madame Lucie Berthelotte, présidente 

Madame Mylène Bergevin, vice-présidente 

Madame Marie-Noël Levert, parent 

Madame Ariane Allin, parent 

Madame Johanne Delisle, parent 

Madame Cathy St-Georges Francoeur, parent 

Marie-Ève Hamel, parent substitut 

Mariam Sall , parent substitut 

 

Section personnel enseignant 

Josiane Laberge 

Marie-Ève Houle 

Sophie Chevalier 

 

Section service de garde 

Marie-Pier Varin, Technicienne 

 

 

 
LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Dates des rencontres du conseil 

 
12 septembre 2019 : Assemblée générale 
25 septembre 2019 
29 octobre 2019 
19 novembre 2019 
10 décembre 2019 
28 janvier 2020 
25 février 2020 
24 mars 2020 
21 avril 2020 
19 mai 2020 
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Principaux sujets traités par le conseil 

Voici les sujets qui ont été discutés lors des rencontres du Conseil d’établissement 2019-2020 

- Projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire 

- Installation des modulaires 

- Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence faite aux enfants 

- Activités éducatives 

- Budget de l’école, du service de garde et les mesures du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur 

- Discussion sur la réalisation d’un nouveau débarcadère 

- Dévoilement d’un nouveau logo école 

- Campagnes de financement 
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INTRODUCTION ET AVANT-PROPOS   

 
L’année scolaire 2019-2020 a été une année particulière pour toutes et tous. En effet, la pandémie de 
la COVID-19 a eu un effet certain sur nos façons de faire comme équipe-école : en plus de veiller à la 
poursuite des apprentissages de nos élèves, à distance, nous avons dû concentrer nos efforts afin de 
respecter les réalités des familles, les soutenir dans le contexte et tout cela, en plus de répondre aux 
balises ministérielles et de la Santé publique afin de faire de notre école, un endroit sécuritaire tant pour 
les élèves que pour le personnel. À compter de la mi-mars 2020 jusqu’à la fin de l’année, cette situation 
a pris toute la place dans notre organisation et, ce faisant, a mis un frein quant à la poursuite de notre 
projet éducatif. Bien entendu, dès le retour en classe, celui-ci servira de trame de fond à toutes les 
actions pédagogiques qui seront mises de l’avant par notre équipe-école. 

Étant donné cette situation, plutôt que de remettre un rapport annuel, nous vous proposons un bilan 
des activités de l’année. Nous reviendrons sur la reddition de notre projet éducatif, en bonne et due 
forme, lors du Rapport annuel 2020-2021. 

Ce faisant, à l’exception des avancées quant à notre projet éducatif, ce bilan annuel présentera les 
éléments qui sont en conformité avec la Loi sur l’instruction publique ainsi que les éléments marquants 
de l’année 2019-2020.  

 
 
  



5 

 

LE PROJET ÉDUCATIF 
 

 
Valeurs du projet éducatif 

La communication, l’entraide et le respect. 

Valeur  Nos comportements  
La communication  Partager nos bons coups en utilisant un tableau d’honneur  

Faire rayonner nos réalisations en utilisant différents médias  
Utiliser une variété de stratégies pour communiquer avec tout le 
personnel et avec les parents (Clin d’œil, mémo, etc.)  
  

Valeur  Nos comportements  
L’entraide  Favoriser les échanges entre les grands et les plus jeunes (pairage, 

accompagnement, etc.)  
Travailler dans une approche de collaboration pédagogique  
Planifier des rencontres d’équipe (niveau et cycle) ciblées dans le temps 
de façon hebdomadaire  
S’assurer de prendre le temps d’accueillir nos nouveaux élèves et 
nouveaux membres du personnel  
  

Valeur  Nos comportements  
Le respect  Parler calmement en utilisant des formules de politesse  

Avoir un comportement bienveillant (positif, altruiste) envers tous et en 
tout temps (personnel, élèves et parents)  
Écouter et de considérer les opinions des autres  
Prendre soin de notre environnement et du matériel scolaire  
  

  

Programmes et projets offerts 

- Programme de francisation et d’accompagnement parentale 

- Danse aux élèves du 3e cycle 

- Parascolaire lors des dîners 

 

Direction 
Monsieur Michel Chalifour 

 

Direction adjointe 
Madame Brigitte Primeau 

 

 

 

 

         

     
 

http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS
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Nombre d’élèves 
Préscolaire 75  

1ère année  64 

2e année    93 

3e année    88 

          4e année    88 

5e année   63 

     6e année   79 

 

LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE   /// 
• Développement cognitif et langagier 

• Compétences sociales 

• Maturité affective 

Comme mentionné en avant-propos, en raison du contexte particulier de l’année scolaire 2019-2020, 
relativement à la COVID-19, l’évaluation des objectifs de notre projet éducatif sera présentée lors du 
rapport annuel 2020-2021. Il sera alors question de l’analyse de l’évolution des résultats obtenus eu 
égard aux objectifs ciblés pour les deux années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Les indicateurs de 
chacun de ceux-ci seront mis en lumière, tout comme les résultats obtenus quant aux cibles. 
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I  

PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE 
 

Comme prévu à l’article 83.1 de la Loi sur l’instruction publique, voici les principaux résultats de notre 
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’année 2019-2020 : 
 
• Nombre de cas signalés :  5 
• Nombre de cas traités : 5 
• Nature des plaintes : autobus, internet 

 

 

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

 

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

générale des adultes  professionnelle 
 1 école spécialisée à mandat régional 

Plus de 27 000 élèves, jeunes et adultes 

Près de 3 900 membres du personnel à temps plein et à temps partiel  
(personnel de soutien, enseignants, professionnels et gestionnaires) 
 
Pour en savoir plus sur la CSDGS :  
www.csdgs.qc.ca | www.facebook.com/csdgs.qc.ca | https://twitter.com/CSDGS 
 

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