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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2021-2022 du conseil d’établissement de l’école 

Langlois. 

L’année scolaire 2021-2022 a été teinté, encore cette année, par la pandémie. Heureusement, nous assistons 

à son essoufflement pour le plus grand bien de tous. Pour preuve, plus de la moitié des rencontres ont eu lieu 

en présentiel et certaines activités ont pu avoir lieu au sein de l’établissement pour le plus grand bonheur des 

élèves.  

Au courant de l’année, nous avons eu consciences du manque de personnel, dû aux différentes circonstances, 

dont ceux liés à la Covid. Cette épreuve nous a mis en lumière la solidarité qui existe au sein de l’établissement 

scolaire entre les différentes équipes pour le plus grand bien des élèves.  

Tout au long de l’année, le CÉ a adopté et approuvé une série de mesures visant à favoriser l’épanouissement 

et la réussite des élèves dans un milieu stimulant. De plus, le CÉ a su organiser 2 corvées de nettoyage de la 

cour d’école qui a été effectué, par des parents, élèves et membres du CÉ. Ce qui a eu pour objectif d’embellir 

et de rendre sécuritaire les aires de jeux asphalter.  

Je tiens aussi à remercier l’ensemble du personnel de l’école pour leur implication, leur dévouement, leur 

esprit d'équipe et leur passion qui font de notre école un milieu de vie agréable et stimulant.  

Pour terminer, j’aimerais saluer l’implication des parents, des citoyens, des organismes et des entreprises qui 

ont contribué, d’une manière ou d’une autre, au bien-être des enfants de l’école Langlois. 

 

Cordialement, 

 

 

 

 

Kathleen Boyer 

Présidente du conseil d’établissement 2021-2022 

 

  

Mot de la présidente du CÉ et de la direction d’établissement 
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2.1. Portrait évolutif de la clientèle  
 

CONTEXTE DANS LEQUEL ÉVOLUE NOTRE ÉCOLE 

Vous retrouverez une description de l’environnement externe et interne de notre école ainsi que 

les caractéristiques de nos élèves et du milieu dans lequel nos familles résident. 

Environnement externe 

L’école Langlois est une école située en milieu urbain dans un secteur socio-économique 

défavorisé (indice de milieu socio-économique : 10). 

Une partie des élèves provient du quartier Robert Cauchon et une autre partie provient du 

secteur de la Baie. De plus, nous accueillons des élèves de l’école Edgar-Hébert et de l’école 

Frédéric Girard. 

L’école est située près de plusieurs services et centres d’activités : 

• La bibliothèque municipale 

• Le Théâtre Valspec et le Muso 

• La cité des arts et des sports 

• L’aréna Salaberry 

• Le parc Quevillon 

• Le parc Lionel Groulx et ses jeux d’eau 

• Le parc Sauvé et ses installations sportives 

• Parc Ste-Cécile et son terrain de soccer 

• Parc Guy Bélanger et ses terrains de tennis 

• CISSSMO, et tous ses services 

• PRAQ 

• Club optimiste 

• La société St-Jean Baptiste 

• Le centre du partage 

• Centre d’action bénévole et L’ABC de la famille 

• Espace suroît 

2. REDDITION DE COMPTE DU PROJET ÉDUCATIF 
Articles 75 et 109.1 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) 
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• Les pompiers municipaux 

• La police communautaire de la sureté du Québec 

• Projet Vigilance. 

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE : 

Les données suivantes ont été recueillies à partir du sondage de 2018 fait dans le cadre de 

l’élaboration du Plan d’engagement vers la réussite de notre commission scolaire, du sondage 

maison réalisé auprès des élèves en 2018, de l’Indicateur de développement des communautés 

(IDC), des statistiques tirées de Lumix et GPI du sondage en octobre 2020, outils technologiques 

disponibles à la maison. 

Familles : 

64 % des enfants vivent avec leurs deux parents 

32 % des familles sont monoparentales ou vivent la garde partagée 

26 % des familles n’ont aucun diplôme ou certification 

35% des familles sont locataires 

41 % des familles consacrent plus de 30 % de leur revenu aux coûts d’habitation 

37 % des familles ont déménagé dans les cinq dernières années 

Revenu moyen avant impôt : 30 654 $ 

Revenu médian après impôt : 27 320 $ 

Technologies : 

183 réponses au sondage 

20% des enfants ne disposent pas d’appareils technologiques à la maison. 

7% des familles ne possèdent pas accès internet à la maison. 

 
2.2. Présentation des résultats et des faits saillants pour chacun des objectifs 

 

Durant l’année scolaire 2021-2022, de nombreuses actions ont été mises en place pour assurer 

la réussite des élèves, leur progression, un milieu de vie sain et sécuritaire et une communauté 

d’apprentissage agréable. Les enseignants ont enseigné des stratégies tant en français qu’en 

mathématique, ont outillé les élèves et les ont accompagnés lors de difficultés. Ils ont aussi offert 

du tutorat.  En orthopédagogie, du soutien en classe a été offert selon les classes et du travail en 

sous-groupe a été réalisé selon les besoins et les difficultés des élèves.  Certains moyens et 

actions n’ont pas eu lieu dans le contexte de la pandémie, des absences des élèves et des 

membres du personnel. Les examens du MEES n’ont pas eu lieu en 4e année et en 6e année, 

tant en français qu’en mathématique.  
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OBJECTIFS/FAITS SAILLANTS/MOYENS/RÉSULTATS 

Mettre en place les facteurs de protection en littératie chez les élèves du préscolaire et du 

1er cycle du primaire. 

- Ateliers en conscience phonologique 

Faits saillants : La constance de l’intervention a permis d’observer une réponse favorable qui 

correspond aux attentes de réussite. 

 

Atteinte de l’objectif : La majorité des élèves ciblés ont progressé et atteint les objectifs ciblés.  

Augmenter ou maintenir le taux de réussite en écriture en 4e et en 6e année 

- Développer les stratégies d’écriture 

Faits saillants : Les enseignants ont travaillé de différentes façons l’écriture en classe de la 3e à la 

6e année : 5 à 7, correspondance, petit moment, jogging d’écriture, etc.  

-Utiliser le code de correction 

Fait saillant : Une partie des élèves de 6e année ayant utilisé le code dans les dernières années 

étaient capables de l’appliquer de façon autonome et efficace. Une version adaptée a été mise 

en place avec les élèves utilisant les outils technologiques. Les élèves qui utilisent les étapes de 

correction diminuent le nombre d’erreurs dans les tâches d’écriture tous les niveaux confondus. 

 

Atteinte de l’objectif : Les élèves ont développé leur compétence en écriture tout au long de 

l’année. Les pratiques d’examen du MEES des années antérieures ont été remises en place pour 

mai 2022 afin d’être prêt pour ceux de juin 2022. L’absence d’examens du MEES depuis 2019 

rendra plus difficile l’analyse de l’atteinte ou non de l’objectif avec les cibles prévues. 

Augmenter ou maintenir le taux de réussite en lecture en 4e et en 6e année 

-Développer les stratégies de lecture (Adel) 

Fait saillant : La mise en place des stratégies dès la 4e année a un impact positif sur la suite du 

parcours scolaire même pour les élèves en difficulté. Les affiches des stratégies ont été 

personnalisées pour l’école afin d’uniformiser les référentiels dans tous les niveaux. 

 

-Ateliers de fluidité au 2e cycle 

Faits saillants : la mise en place en classe par les orthopédagogues a permis de modéliser la 

façon de faire dans toutes les classes. Dans les classes où les enseignants l’ont fait 

régulièrement, l’amélioration de la vitesse de lecture est significative surtout chez les élèves en 

difficulté. 
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Atteinte de l’objectif : Plusieurs élèves ont amélioré leur compétence en lecture tant en fluidité 

qu’en compréhension. Les pratiques d’examens du MEES des années antérieures ont été 

remises en place pour mai 2022 afin d’être prêt pour ceux de juin 2022. L’absence d’examens 

du MEES depuis 2019 rendra plus difficile l’analyse de l’atteinte ou non de l’objectif avec les 

cibles prévues. 

Augmenter ou maintenir la proportion des élèves qui terminent leur parcours scolaire sans 

année de retard. 

-Tutorat 

Fait saillant : Les élèves ayant cumulé des retards qui peuvent s’expliquer ont pu recevoir du 

soutien en tutorat chaque semaine pour une partie de l’année. 

-Mise en place des plans d’intervention 

Fait saillant : Pour les élèves ayant des mesures adaptives nécessaires à leur réussite durant 

l’année en cours ou depuis plus longtemps, un plan d’intervention a été élaboré en 

collaboration avec les intervenants travaillant auprès de l’élève. 

 

Atteinte de l’objectif : L’évolution des élèves ayant reçu du soutien a été positive pour la majorité 

d’entre eux.  

La cible prévisible pour cette année est de 12%, considérant que notre objectif était 14%, nous 

atteindrons notre objectif. 

 

Augmenter le pourcentage des élèves qui se sentent en sécurité à l’école 

-Appliquer le code de vie et la responsabilité de l’élève 

Faits saillants : En début d’année, nous avons rappelé aux élèves le code de vie et la 

responsabilité de l’élève. La distribution des infractions s’est poursuivie. Des plans de leçon des 

comportements attendus ont été mis en place. 

- Accueil des élèves le matin. 

Faits saillants : Ayant plus de temps pour entrer, les élèves entraient plus calmes et les 

problématiques provenant du temps d’attente sur la cour étaient diminuées.  

 

Atteinte de l’objectif : L’impact sur la diminution du nombre de conflits, d’interventions ou 

d’infraction semble avoir eu pour effet d’augmenter le sentiment de sécurité chez les élèves.  Le 

système de renforcement avec la distribution d’étoiles a été remis en place. Le climat dans 

l’école en début de journée était plus favorable aux apprentissages.  
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Liste des membres et calendrier des rencontres du CÉ  

 
Parents  

 
Équipe-école  

 
Direction  

Kathleen Boyer  
Guillaume Gagné  
Alexandre Quenneville  
Frédéric Chevrier  
Dominic Larouche 
 
Justine Théorêt Substitut 
Christine Lajeunesse Substitut 
Boris Viel Substitut 
 

Liette Tessier enseignante 3e 
année  
Chantal Lacasse enseignante 
1ère année  
Claudia Pelletier enseignante 
préscolaire 
Joanie Léger enseignante 2e 
année 
Myriane Boulet responsable 
du service de garde  

Liette Montpetit  

 
Dates des rencontres du conseil d’établissement 

 
18 octobre 

2021 en 

présentiel 

 

23 novembre 

2021 en 

présentiel 

 

30 novembre 

2021 Teams 

(spécial) 

 

31 janvier 

2022 Teams 

 

28 mars 2022 

en présentiel 

 

10 mai 

2022 en 

présentiel 

20 juin 

2022 en 

présentiel 

 

 
3.1. Principales décisions 
 

Tout au long de l’année scolaire, plusieurs propositions sont présentées au conseil d’établissement. 
Voici la liste de propositions qui ont été adoptées ou approuvées au cours de l’année 2021-2022.  
 

• Révision et adoption des règles de régie internes  

• Adoption du calendrier des rencontres 2021-2022 

• Adoption du budget de fonctionnement du conseil d’établissement 2021-2022  

• Adoption des ordres du jour et des procès-verbaux 2021-2022  

• Adoption des sorties à pied à l’extérieur de l’école  

• Adoption des mesures dédiées et protégées 2021-2022  

• Adoption du budget du service de garde 2021-2022  

• Adoption du budget d’opérations courantes de l’école 2021-2022  

• Approbation de la liste des fournitures scolaires et cahiers d’exercices 2021-2022  

• Approbation du régime pédagogique et du temps alloué à chaque matière 2021-2022 

• Approbation des modifications apportées à l’horaire régulier 2021-2022  

• Approbation du code de vie de l’école 2021-2022  

• Approbation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2021-2022  
  

3. ACTIVITÉS DU CÉ 
Articles 2, 83 et 83.1 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) 
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Les services suivants sont mis à la disposition des élèves, au besoin et/ou sur recommandation : 

• Orthopédagogie 

• Orthophonie (application des plans orthophoniques par une technicienne en éducation spécialisée) 

• Psychoéducation 

• Psychologie 

• Technicienne en éducation spécialisée 

• Préposée aux élèves 
  

4. SERVICES OFFERTS : SERVICES ÉDUCATIFS, 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES, SERVICE DE 

GARDE 
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Nos défis : 

Les manifestations les plus fréquentes de gestes d’agressivité sont les formes verbales et physiques.  Nous 

retrouvons aussi un nombre important d’actes de violence psychologique ou d’agression indirecte à partir du 

2ème cycle du primaire. De nombreux comportements d’agression ont nécessité des interventions mineures de 

niveau 1 ou 2 (réflexion, lettre d’excuses, rencontre individuelle des élèves concernées, médiation, geste de 

réparation). Les comportements de violence physique ou d’intimidation mènent généralement à une 

suspension interne (rarement externe) selon la gravité des gestes posés ou s’il s’agit d’une récidive. Nous 

observons que la violence verbale (langage irrespectueux, vulgarités, crier) demeure un défi dans les échanges 

que les élèves ont entre eux et parfois envers le personnel. Un des constats que nous faisons est que les élèves 

répondent rapidement par des gestes d’agressivité lorsqu’ils vivent une difficulté, un conflit ou qu’ils sont en 

crise. Une majorité de ces gestes est dirigée vers les adultes qui font l’intervention. Il sera nécessaire de prendre 

davantage de temps pour travailler en prévention au niveau de l’ensemble des élèves au niveau de 

l’enseignement des habiletés sociales et de résolutions de conflits pacifiques. 

 

Nos forces 

Les membres de l’équipe-école sont impliqués au quotidien et proactifs. Ils agissent rapidement, en 

collaboration, en prévention et se mobilisent pour enseigner les comportements positifs. Il y a beaucoup 

d’entraide entre les membres du personnel ainsi qu’une bonne connaissance des concepts d’intimidation, de 

violence et de conflits ce qui permet de mieux départager les interventions. Voici en vrac des interventions 

mises de l’avant l’année dernière (2021-2022) et qui seront maintenues pour l’année 2022-2023 : 

• Mise en place zone animée aux récréations 

• Présence des techniciennes en éducation spécialisée en prévention dans les classes, sur la cour de 

récréations et aux dîners. 

• Zones de jeux définies par cycle dans la cour d’école. 

• 3 heures de formation offertes aux surveillantes et aux éducatrices du service de garde sur les bonnes 

pratiques en surveillance active. 

• Attribution de zones de surveillance aux adultes sur la cour et dans l’école. 

• Interventions ciblées auprès des groupe présentant des comportements problématiques en lien avec la 

violence et l’intimidation. 

• Début de rédaction et d’animation de plans de leçons pour l’enseignement explicite des comportements 

attendus dans les différents endroits de l’école. 

• Redémarrage du système des étoiles et de la fusée pour le renforcement des comportements. 

• Mise en place d’étapes uniformes de résolution de conflits (classe + surveillantes sur la cour) 

  

5. ÉVALUATION DES RÉSULTATS DU PLAN DE LUTTE 
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LIP 

Article 82 

Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant 

un bilan de ses activités et en transmet une copie à la commission scolaire. 

1988, c. 84, a. 82; 1997, c. 96, a. 13. 

Article 83 

Le conseil d’établissement informe annuellement les parents ainsi que la 

communauté que dessert l’école des services qu’elle offre et leur rend 

compte de leur qualité. 

1988, c. 84, a. 83; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 8; 2016, c. 26, a. 7. 

Article 83.1 

Le conseil d’établissement procède annuellement à l’évaluation des résultats 

de l’école au regard de la lutte contre l’intimidation et la violence. 

Un document faisant état de cette évaluation est distribué aux parents, aux 

membres du personnel de l’école et au protecteur de l’élève. 

2012, c. 19, a. 7. 

2.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs 

1997, c. 96, a. 13. 

Article 75 

Le conseil d’établissement transmet à la commission scolaire le projet 

éducatif de l’école et le rend public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours 

après cette transmission ou d’un autre délai si le conseil d’établissement et 

la commission scolaire en conviennent. Il rend également publique 

l’évaluation du projet éducatif de l’école. Le projet éducatif et son évaluation 

sont communiqués aux parents et aux membres du personnel de l’école. 

Le projet éducatif prend effet le jour de sa publication. 

1988, c. 84, a. 75; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 7; 2016, c. 26, a. 5. 

  

6. ANNEXE : ARTICLES DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE  
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Article 109.1.  

Le conseil d’établissement transmet à la commission scolaire le projet 

éducatif du centre et le rend public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours 

après cette transmission ou d’un autre délai si le conseil d’établissement et 

la commission scolaire en conviennent. Il rend également publique 

l’évaluation du projet éducatif du centre. Le projet éducatif et son évaluation 

sont communiqués aux élèves et aux membres du personnel du centre. 

Le projet éducatif prend effet le jour de sa publication. 

2002, c. 63, a. 18; 2016, c. 26, a. 17. 

 

Article 110.3.1.  

Le conseil d’établissement informe annuellement le milieu que dessert le 

centre des services qu’il offre et lui rend compte de leur qualité. 

 


