Mot de la direction
Bonjour chers parents,
Ce rapport annuel prend une couleur particulière cette année puisque celle-ci a été marquée par la pandémie de la
COVID-19. Cela a eu pour effet de chambouler notre quotidien à tous. En effet, le personnel de l’école a dû prendre un
virage technologique en mode accéléré et s’adapter à l’enseignement virtuel. L’équipe a su conjuguer les efforts de
tous afin de relever cet important défi et a su démontrer une réelle volonté de soutenir leurs élèves pendant cette
période difficile.
C’est donc avec un grand respect que je souligne l’engagement professionnel de tous les intervenants de l’école
(soutien, SDG, enseignants et professionnels) dans ce contexte bien particulier. Je suis fière du travail accompli et
rassurée qu’advenant le cas d’une nouvelle fermeture, les mesures seront mises en place rapidement.
Aussi, je remercie les parents et leurs enfants pour leur collaboration tout au long de cette aventure et les remercie
chaleureusement pour leur compréhension face à tous les ajustements qui ont dû être apportés depuis le début de la
pandémie.
Chantal Deslauriers
Directrice de l’école de la Rive

École de la Rive
180, boulevard Salaberry Nord
Châteauguay (Québec) J6J 4K9
Téléphone : 514 380-8899, poste 4431
Télécopieur :
Site Web : https://delarive.csdgs.qc.ca/
Courriel : delarive@csdgs.qc.ca

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Section parents
Mme Marie-Ève Demers
Mme Anne-Marie Cossette
M. Abdoulaye Diarra
Mme Nathalie Latreille
Mme Marjolaine Labelle Robert
Mme Valérie Lallier
Mme Silvie Manedu
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu
Section personnel enseignant
Mme Carmen Cloutier
Mme Ariane Duguay
Mme Anik Vallée
Section élève (s’il y a lieu)
Section personnel de soutien
Mme Geneviève Nolet
Section personnel professionnel
Section service de garde
Mme Annik Boulet
Section représentant de la communauté

LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Dates des rencontres du conseil
24 septembre 2019
5 novembre 2019
7 janvier 2020
17 mars 2020 (annulé)
21 avril 2020 (annulé)
19 mai 2020
16 juin 2020
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Principaux sujets traités par le conseil
•
•
•
•
•
•

Sorties scolaires
Frais chargés aux parents
Budget
Activités parascolaires
Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école
Nouvelle gouvernance : transformation des commissions scolaires en centres de services scolaires
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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.
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LE PROJET ÉDUCATIF
Valeurs du projet éducatif
L’année 2019-2020 a été marquée par le lancement d’un nouveau projet éducatif sous le thème
« File vers ton étoile! ». Toutes les actions entreprises à notre école s’appuient selon les trois valeurs
suivantes :

Respect - Engagement - Plaisir
« Nous voulons une école où les élèves apprennent dans le plaisir et le respect où chacun peut exprimer
ses différences dans un climat de bienveillance. Le soutien d’adultes signifiants et compétents leur
permet de s’épanouir et de s’engager pleinement dans leur réussite globale. »
Nous vous invitons à prendre connaissance de nos orientations en consultant le site web de notre école
https://delarive.csdgs.qc.ca/informations-generales/projet-educatif/.
Programmes et projets offerts
L’école de la Rive offre les services suivants : éducation spécialisée, psychologie, orthophonie,
psychoéducation, orthopédagogie, animation spirituelle et engagement communautaire ainsi qu’un
service de francisation visant à soutenir nos élèves allophones de plus en plus nombreux. Aussi, en plus
de l’enseignement préscolaire et primaire, l’école accueille deux groupes d’éveil à la réalité (GAER).
Particularités de l’établissement
L’École de la Rive accueillait en septembre 2019, 465 élèves répartis en 22 groupes dont 2 groupes
GAER, 4 groupes de préscolaire et 16 groupes de primaire. Parmi la clientèle, nous remarquons une
forte proportion d’élèves allophones qui ne maîtrisent pas encore le français. Ces élèves sont intégrés
en classe régulière et sont supportés par notre service de francisation. Il est important de souligner
l’apport de la présence d’élèves originaires de différentes régions du monde à notre école. Cela favorise
l’ouverture aux autres, tout en créant un environnement culturel riche et diversifié.
Direction
Chantal Deslauriers
Direction adjointe
Véronique Lemire
Nombre d’élèves
465 élèves
Préscolaire et primaire

LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

///

Voici les trois enjeux ciblés à notre école qui sont inscrits à notre plan d’action annuel.:
•

Développer un milieu de vie qui favorise l’engagement scolaire de nos élèves Impliquer l’élève
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dans ses apprentissages.
•

Agir tôt et soutenir l’élève tout au long de son parcours scolaire afin de s’assurer un cheminement
constant et cohérent.

•

Améliorer la compétence langagière tant chez nos élèves allophones que nos élèves francophones.

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 : 2
• Nombre de cas traités : 2
• Nature des plaintes :

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
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