
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mot de la direction 
 

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le bilan annuel de l’école St-Bernard.  J’ai eu 

l’honneur d’être nommée au poste de direction depuis le 1er juillet.  Après plusieurs années à la direction 

de cette école, Mme Michèle Ruel a pris sa retraite.  Je tiens à la remercier chaleureusement pour tout 

ce qu’elle a accompli avec l’équipe-école, les élèves et leur famille.  L’année 2019-2020 se caractérise 

aussi par la pandémie de la Covid-19 qui a marqué à jamais le parcours scolaire de tous les élèves.  J’ai 

une pensée bien spéciale pour les finissants de 6e année qui ont terminé leur aventure du primaire d’une 

façon très particulière.  Comme je n’ai pas eu le plaisir de vivre la dernière année scolaire à cette école, 

je laisse la présidente du conseil d’établissement faire le compte-rendu de ce qui a été accompli l’année 

dernière.  Vous verrez qu’il y a de la vie ici!  Je la remercie sincèrement d’avoir pris le temps de faire un 

portrait fidèle des bons coups de l’école St-Bernard et au plaisir de vous rencontrer bientôt! 

Line Martineau 

Directrice 

École Saint-Bernard 

135, rang Saint-Claude 

Saint-Bernard-de-Lacolle (Québec) J0J 1V0 

Téléphone :  514 380-8899, poste 4791 

 

Site Web :  www.st-bernard.csdgs.qc.ca 

 Courriel :  stbernard@csdgs.qc.ca 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

C’est un honneur pour moi de vous présenter le bilan annuel du conseil d’établissement de l’école primaire 

St-Bernard pour l’année 2019-2020. 

 

En 2019, les élèves ont commencé l’année avec le défi de gravir différentes montagnes virtuelles. Madame 

Pelletier, enseignante en éducation physique, avait proposé à chaque enseignant de porter un podomètre 

ainsi qu’un élève dans sa classe. Ceux-ci devaient cumuler des pas et ainsi monter virtuellement différentes 

montagnes.   

 

Tout au long de l’année, nos élèves et notre personnel ont été sensibilisés au recyclage en rapportant à 

l’école, pour une deuxième année consécutive, des attaches à pain, des tirettes de cannettes et des crayons-

feutres usagés. Ce projet, mené par madame Grenier, enseignante à la maternelle, fonctionne très bien. 

 

Nous avons aussi instauré un « projet médiateur » avec l’aide de la psychoéducatrice, madame 

Pinsonneault. Des élèves de 5e et de 6e année ont reçu une petite formation sur la gestion des conflits et 

pouvaient ainsi aider leurs plus jeunes confrères à trouver une solution à leurs mésententes. 

 

Le conseil d’établissement tient aussi à remercier le Butin, un organisme à but non lucratif de notre village. 

Leur don a servi à acheter plusieurs jeux pour le nouveau grand carré de sable de nos élèves.   

 

Nous ne pouvons passer sous silence les dîners « hot-dogs ». Chaque mois, un vendredi midi est 

sélectionné et les enfants peuvent acheter un dîner rempli de bonheur !! Des parents bénévoles ainsi que 

des élèves s’activent pour servir des hot-dogs, de la salade César et un petit jus. Ces midis sont des purs 

délices !! Les fonds amassés lors de ces dîners servent à payer la sortie de fin d’année. Pour juin 2020, les 

enfants devaient aller au Funtropolis. Malheureusement, avec l’arrivée de la Covid-19, cette sortie a été 

annulée ainsi que le bal des finissants de 6e année organisé par la Municipalité. Toutefois, nos finissants 

ont quand même reçu, par la poste, leur album de fin d’année ainsi que leur petit cadeau souvenir. Je 

remercie la Municipalité pour cette belle collaboration. 

 

Parlant de la Covid, nous tenons à souligner le travail exceptionnel fait par nos enseignants lors de cette 

crise. Ils ont su s’adapter à de nouvelles contraintes, de nouvelles charges de travail et aussi à enseigner à 

distance durant plusieurs semaines. Félicitations !!! Et que dire du retour en classe en mai 2020; vous avez 

été à la hauteur de toutes nos attentes ! Nos enfants se sentaient en sécurité et ils ont consolidé leurs 

apprentissages en s’amusant malgré les contraintes ! 

 

Nous devons aussi faire mention d’un changement au sein de la direction. Mme Ruel quitte son poste de 

directrice pour une retraite bien méritée. J’ai côtoyé cette grande dame les trois dernières années durant les 

rencontres du conseil d'établissement et je peux affirmer que c’est une femme de coeur et de passion. Mme 

Ruel, vous allez nous manquer énormément. Qui dit retraite, dit poste à combler. De ce fait, nous 

souhaitons la bienvenue à notre école à madame Martineau; nouvelle directrice à temps plein pour 2020-

2021. 

 

Vicky Landry 

Présidente du conseil d’établissement 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Section parents 

Mesdames Cindy Beaulieu, Mélanie Laforest, Vicky Landry, Jessica Viau et monsieur Rémi Vallière 

 

Section personnel enseignant 

Mesdames Katia Courchesne, Nancy Huchette et Martine Lamarre 

 

Section élève (s’il y a lieu) 

Aucun membre élève 

 

Section personnel de soutien 

Madame Marie-Eve Desjardins 

 

Section personnel professionnel 

Aucun membre du personnel professionnel 

 

Section service de garde 

Aucun membre du service de garde 

 

Section représentant de la communauté 

Aucun membre représentant de la communauté 

 

 

LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Dates des rencontres du conseil 

17 septembre 2019, 22 octobre 2019, 26 novembre 2019, 28 janvier 2020, 25 février 2020 et 22 juin 2020 

 

Principaux sujets traités par le conseil 

- Approbation des sorties scolaires ; 

- Organisation des dîners hot-dogs ; 

- Adoption des budgets (école, service de garde et conseil d’établissement) ; 

- Adoption des frais chargés aux parents et des listes scolaires ; 

- Informations concernant la loi 40 ; 

- Informations concernant l’ouverture de la classe de maternelle 4 ans en 2020-2021. 
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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 

• Pour que chaque élève puisse atteindre son plein potentiel, l’ensemble du personnel s’engage à : 

• Faire preuve de cohérence dans le choix de nos actions au quotidien. 

• Être des modèles bienveillants et respectueux afin de prendre soin de nos élèves, de leurs familles 

et de nos collègues. 

 

Programmes et projets offerts 

L’école St-Berard a offert le programme de Passe-Partout pour les élèves ayant 4 ans au 30 septembre.  

De plus, il y a des activités supplémentaires en danse grâce à la mesure : À l’école, on bouge! 

 

Particularités de l’établissement 

La vision des intervenants de l’école est d’amener chaque élève à: 

• Développer son estime de soi 

• Développer ses habiletés sociales 

• Avoir le goût d’apprendre. 

 

Direction 

Madame Michèle Ruel 

 

Direction adjointe 

Aucune direction adjointe 

 

Nombre d’élèves 

104 élèves 

Préscolaire et primaire 

 

LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE   /// 

 

Inscrire les trois enjeux qui sont indiqués au projet éducatif de votre école. 

• Favoriser la lecture à l’école, la production de textes (écriture) et l’amélioration des résultats en 

mathématiques 

• Développer des relations harmonieuses basées sur la bienveillance des uns envers les autres  

• Créer des activités (culturelles, physiques, etc.) à l’école pour améliorer l’engagement et le goût de 

venir à l’école chez nos élèves. 

Comme mentionné en avant-propos, en raison du contexte particulier de l’année scolaire 2019-2020, 

file:///C:/Users/a159786001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MBBADGZ1/www.csdgs.qc.ca
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS
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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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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 :  0 

• Nombre de cas traités :  0 

• Nature des plaintes :  Ne s’applique pas 

 

 

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 

 

file:///C:/Users/a159786001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MBBADGZ1/www.csdgs.qc.ca
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS

