
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
                RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2021-2022 
 Conseil d’établissement de l’école Ste-Martine 
  

École Sainte-Martine 
5 rue Ronaldo-Bélanger, Sainte-Martine, (Québec) 
Téléphone :(450) 225-4972, Téléc. :450-427-3299 
Courriel : ste-martine@csvt.qc.ca 
 



2 
 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
ET DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 
 
 
 
 
Chers parents, 
 
L’année scolaire 2021-2022 marquera encore l’histoire.  La pandémie mondiale aura eu 
sur le monde de l’éducation un impact important.  Déjà 2 ans que nos élèves s’adaptent 
à différentes réalités :  port du masque en classe, très peu d’activités culturelles ou 
sportives…  Malgré tout, ils se sont adaptés et ont poursuivi leur parcours scolaire.   
 
L’équipe de l’école Ste-Martine a toujours eu à cœur la réussite de ses élèves.  Encore 
une fois, ils l’ont démontré en étant bienveillant face aux difficultés et au stress que les 
élèves pouvaient éprouver.  Ils ont été imaginatifs dans leur enseignement et ont réussi 
malgré les mesures sanitaires à faire vivre différentes activités intéressantes et 
divertissantes. 
 
Nous tenons donc à souligner leur implication et leur professionnalisme qui ont permis à 
tous nos jeunes de réussir dans un contexte scolaire qui était inhabituel et difficile à 
gérer. 
 
 
 
 
 
Monsieur Patrick Marleau    Mme Josée Poirier 
Président du conseil d’établissement  Directrice   
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1 Présentation du conseil d’établissement 
 
1.1 Liste des membres du conseil d’établissement 
 

Nom et prénom Titre 
(Ex. : parent, personnel scolaire et fonction au conseil) 

Marleau   Patrick Membre parent    Président 

Poliquin    Martine Membre parent    Vice-présidente 

Rioux    Stéphanie Membre parent    Représentant comité parent 

Morin   Nathalie Membre parent 

Martin Nathalie/Ellemberg Haineault Ariane Membre personnel enseignant     Secrétaire 

Laberge   Mélanie Membre personnel enseignant 

Morin    Samuel Membre personnel enseignant 

Lapierre   Nathalie Membre personnel de soutien 

Ménard    Mireille (Maison des jeunes) Membre de la communauté 

 
 

2 Bilan des activités du conseil d’établissement 
 

2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement 
 

Dates 
(jour-mois-année) 

Type de séances 
Préciser : ordinaire, extraordinaire, sous-comité, etc. 

05-10-2021 Ordinaire, rencontre Teams 

14-12-2021 Ordinaire, rencontre Teams 

15-03-2022 Ordinaire, rencontre Teams 

17-05-2022 Ordinaire, rencontre en présentiel 

31-05-2022 Ordinaire, rencontre en présentiel 

14-06-2022 Ordinaire, rencontre en présentiel 
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2.2 Activités réalisées et décisions prises 
 

Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

Actions 
réalisées 
(Ex. : adopté, 
approuvé, 
consultation 
effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, 
collaborateurs, ne 
s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs généraux 

Adoption du projet éducatif1 10-2021 Adopté  

Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence   Sera présenté à 

l’automne 
Approbation des règles de conduite et des mesures 
de sécurité (ou règles de fonctionnement pour les 
centres) 

05-2022 Approuvé  

Approbation des contributions financières exigées 06-2022 Approuvé  

Établissement des principes d’encadrement des 
coûts des documents dans lesquels l’élève écrit, 
dessine ou découpe 

06-2022 Approuvé  

Approbation de la liste du matériel d’usage 
personnel 06-2022 Approuvé  

Adoption des règles de fonctionnement des services 
de garde   Ne s’applique pas à 

notre école 
Avis auprès de la direction d’établissement (pouvoir 
d’initiative) ou du centre de services scolaire   Ne s’applique pas 

Formation de comités (ex. : sous-comité sur un sujet 
particulier)   Ne s’applique pas 

Consultation sur la modification ou la révocation de 
l’acte d’établissement 06-2022 Informé  

Consultation sur les critères de sélection de la 
direction 10-2021 Consulté  

Information aux parents et à la communauté des 
services éducatifs offerts et de leur qualité 

10-2021 
05-2022 Informé  

Transmission de documents à l’intention des parents Toutes les 
rencontres Informé  

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Approbation des modalités d’application du régime 
pédagogique 05-2022 Approuvé  

 
1 D’autres pouvoirs sont également indiqués dans la Loi sur l’instruction publique et le conseil 

d’établissement pourrait le mentionner dans la colonne des actions réalisées. 
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Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

Actions 
réalisées 
(Ex. : adopté, 
approuvé, 
consultation 
effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, 
collaborateurs, ne 
s’applique pas, etc.) 

Consultation sur le choix des manuels scolaires et du 
matériel didactique, et des modalités de 
communication ayant pour but de renseigner les 
parents sur le cheminement scolaire de leur enfant 

06-2022 Consultation   

Approbation de l'orientation générale en vue de 
l'enrichissement ou de l'adaptation des objectifs et 
des contenus des programmes d'études 

05-2022 Approuvé  

Approbation des conditions et modalités de 
l'intégration des activités ou contenus prescrits par 
le ministre (ex. : éducation à la sexualité) 

10-2021 Approuvé  

Approbation du temps alloué à chaque matière 
{grilles-matières) 03-2022   

Approbation des activités éducatives nécessitant un 
changement (hors horaire ou hors école) À chaque rencontre Approuvé  

Approbation de la mise en œuvre des programmes 
de services complémentaires et particuliers (ou 
d'éducation populaire pour les centres) 

03-2022 
 
05-2022 

Approuvé  

Consultation des parents   Ne s’applique pas 

Consultation obligatoire des élèves ou d’un groupe 
d’élèves 

Toutes les 
rencontres sauf 
celles de mai et 
juin 

Consulté  

Pouvoirs liés aux services extrascolaires 

Organisation des services extrascolaires (ex. : 
activités parascolaires)   Ne s’applique pas 

Conclusion de contrats avec une personne ou un 
organisme   Ne s’applique pas 

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

Approbation concernant l’utilisation des locaux et 
immeubles mis à la disposition de l’établissement 10-2021 Approuvé  

Sollicitation ou réception de sommes d'argent (fonds 
à destination spéciale) À chaque rencontre Informé  

Adoption du budget annuel de l’établissement 06-2022 Adopté  
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2.3 Résultats obtenus 
 

ANISATION SCOLAIRE ET RÉGIME PÉDAGOGIQUE 
En 2021-2022, 404 élèves ont fréquenté l’école. Nous avions trois groupes de 4e année, 
deux groupes de 5e année, une classe jumelée 5e/6e année, deux groupes de 6e année, quatre 
groupes de 1re secondaire, trois groupes de 2e secondaire et deux groupes de 3e secondaire.   
 
 
Nombre d’élèves de niveau :  
 

4e année :            68 élèves 
5e année :   59 élèves 
6e année :   57 élèves 
1re secondaire :  93 élèves 
2e secondaire :  76 élèves 
3e secondaire :  42 élèves 

 
 
Les élèves ont pu bénéficier des services suivants : 
 
 Orthopédagogie (primaire) : 5 journées (horaire 5 jours) 
 Ressource enseignante (secondaire) : 100 périodes 
 psychoéducation :  1 journée ½ au primaire  

1 journée ½ au secondaire  
 psychologie : sur demande 
 infirmière : ½ journée semaine 
 bibliothécaire : sur demande à distance 
 technicienne en éducation spécialisée: 32 heures par semaine / primaire 

11 heures par semaine/ primaire (achat      
seuil minimal de réussite) 
24 heures par semaine / secondaire ( une 
partie achetée avec la mesure seuil minimal 
de réussite) 

 intervenante sociale :  sur demande 
 orthophonie : sur demande 
 conseillère en orientation: 1 journée par mois 
 technicien en travaux pratiques: 1 journée ½ par semaine 
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Le Conseil d’établissement a adopté le régime pédagogique suivant pour l’année scolaire 

2022-2023 : 

4e, 5e et 6e année 

    Temps indicatif (MELS)  Offert par l’école 
 
Français   7 heures/ 5 jrs    8h37/ 5 jrs 
Mathématique   5 heures/5 jrs    7h13/ 5jrs 
Édu.physique   2 heures/5 jrs    1h57/5 jrs 
Anglais        1h40/5 jrs 
Arts (plastiques)       1h06/5 jrs 
Arts (musique)       50 min./5 jrs 
ECR         33 min./5 jrs 
Géographie et histoire      1h24/5 jrs 
Science et technologie      1h40/5 jrs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1er secondaire 
 
Français  20 périodes 
Anglais  10 périodes 
mathématiques 15 périodes 
Sciences  10 périodes 
Géographie  5 périodes 
Histoire  10 périodes 
Arts plastiques 5 périodes 
Éthique  5 périodes 
Édu.physique 10 périodes 

 

 
2e  secondaire 
 
Français  20 périodes 
Anglais  10 périodes 
mathématiques 15 périodes 
Sciences  10 périodes 
Géographie  10 périodes 
Histoire  5 périodes 
Éthique  5 périodes 
Édu.physique 5 périodes 
Arts plastiques        10 périodes 

 

 
3e  secondaire 
 
Français  20 périodes 
Anglais  10 périodes 
mathématiques 15 périodes 
Sciences  15 périodes 
Histoire  10 périodes 
Édu.physique 5 périodes 
Arts plastiques        10 périodes 
PPO                         5 périodes 
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Voici la liste des activités parascolaires qui ont eu lieu à notre école en 2021-2022 : 
 
 
 
 
 Tablée des chefs 
 Entraînement en salle 
 Badminton 
 Soccer 
 Arts plastiques 
 Espagnol 
 Club d’histoire 
 Basketball 
 Génie parascolaire 
 Jeux (vidéos et sociétés) 
 Club de course  
 Parlement scolaire 

 
 
 
 

Le Conseil d’établissement a approuvé la tenue de plusieurs activités.  Ces dernières ont 
été diversifiées afin de permettre aux élèves de vivre différentes expériences et de satisfaire 
les goûts de chacun même en temps de pandémie. 
 
 
 
 
 
 
Activités et sorties 2021-2022  

Élèves concernés 
Activités  
o Halloween Tous  
o Auteure jeunesse Primaire 
o Activités récompenses (films, Courajeux,…) Secondaire 
o Activités de Noël (déjeuner, Kahoote,…) Tous 
o Activités pour le bien-être des élèves ( queues de castor, yoga, 

zumba,…) Tous 

o Visite des neurones atomiques 4e année 
o Conférencier 2e et 3e secondaire 
o Noël Tous 
o   
o   
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Sorties 2020-2021 
  
Centre des sciences 4e et 5e année 
Théâtre Denise Pelletier 1re et 2e secondaire 
Valspec 3e secondaire 
Électrium 2e secondaire 
Maison des Patriotes 3e secondaire 
Voyage à Toronto  Inscriptions sec. 
  
Théâtre de la Ville 4e année 
Voyage bas du fleuve 6e année 
Cinéma 4e année 
Cégep de Valleyfield 5e année 
Cosmodôme 4e année 
Passeport Hockey 6e année 
45 degrés Nord 4e année 
Bibliothèque nationale 1re secondaire 
Plage Primaire 
Calypso/Ronde Secondaire 

 

  
Activités de prévention , sensibilisation, formation 

o Ateliers « Liberté de choisir » École 
o Ateliers « CALACS » - Programme Empreinte 2e secondaire 
o Causes soutenues par l’école :  Bons dons,  École 
o   
 
 
 
Services approuvés en 2021-2022  
o Traiteur/Mélanie Vinet École 
o Photo scolaire/La pomme verte École 
o Mesures protégées et dédiées École 
o Projet de soutien académique en mathématique Secondaire 
o Enseignants ressources Secondaire 
o Mesures d’appui en mathématiques et en français  Secondaire 

CAMPAGNE FINANCEMENT 
 
 
Le Conseil d’établissement n’a réalisé aucune campagne de financement durant l’année 
pour les différentes activités de l’école le contexte pandémique ne le permettant pas 

FINANCES  
Les membres du conseil d’établissement prévoient un surplus d’environ 13 985$. 
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ENJEUX : LE BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE DE TOUS LES ÉLÈVES 
Orientation :  Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire. 

 

 

Objectifs Moyens Résultats 
Offrir 60 minutes d’activités 
physiques par jour à tous les 
élèves 
 

 
• Pause dîner animée au 

primaire et au secondaire 
(basketball, patate 
chaude, hockey cosom, 
soccer, club de lecture, 
club de course) 

• Activités parascolaires 
    vairées au primaire et au  
    secondaire (badminton,  
    salle d’entraînement, 
fitness, 
    mini-basket, hockey 
cosom,  
    cheerleading, ateliers de 
     chant, ateliers de cuisine 
…) 

Au primaire : 
 
Plus de 60% des élèves 
ont participé à l’une ou 
l’autre des activités 
offertes sur l’heure du 
dîner tandis que 40% 
ont participé aux 
activités parascolaires 
qui avaient lieu après 
l’école. 
 
Au secondaire 
 
Seulement 20% de nos 
adolescents ont 
participé aux différentes 
activités que nous leur 
offrions.  

Diminuer l’anxiété 

  

Observation générale : 

 

L’activité physique est une priorité pour l’équipe de l’école Ste-Martine.  Nous 
avons donc décidé de faire l’embauche d’un technicien en loisirs qui organisera, 
fera la promotion et le suivi des activités offertes aux élèves du secondaire sur 
l’heure du midi ainsi qu’après l’école.  Il aura aussi la tâche d’organiser l’heure du 
dîner des élèves du primaire. 
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Enjeux :   La réussite de tous les élèves 
Orientation : Augmenter les compétences en littératie 

 

 

Observation générale : 

 Nos objectifs n’ont pas été atteints, mais nous sommes confiants qu’avec quelques 
ajustements nous y arriverons. Nous avons travaillé en équipe de la 4e année à la 6e année 
sur des objectifs et sur des moyens afin d’amener nos élèves à aimer la lecture et par le fait 
même à mieux réussir. Beaucoup de travail a été accompli cette année avec le support 
important et essentiel de la conseillère pédagogique.  Nous sommes emballés et nous 
ajouterons à nos rencontres les enseignantes du secondaire pour que le travail accompli se 
poursuive au secondaire. 

Objectifs Moyens Résultats 
Augmenter le taux 
de réussite au bilan 
en lecture en langue 
d’enseignement à la 
fin de chaque cycle 

• Enseignement 
uniformisé des stratégies 
de lecture (ADEL UQAM) 
• Diversification des 
méthodes 
d’apprentissage à la 
lecture (ateliers, achats 
d’album en lien avec des 
thèmes, 
accompagnement de la 
bibliothécaire …) 
• Conseillère 
pédagogique 1 
fois/semaine en support 
aux enseignants 
• Appui en français 
lecture au secondaire  
• Cop en lecture en 

route vers une Cap 

À la fin du 2e cycle du 
primaire, nous 
constations une 
diminution du taux de 
réussite de 10% passant 
de 98% à 88% en 2021-
2022  
 
À la fin du 3e cycle du 
primaire, nous 
constatons une légère 
baisse du taux de 
réussite de 6% passant 
de 98% à 92% en 2021-
2022. 

 
À la fin du 1er cycle du 
secondaire, nous 
constatons une 
augmentation du taux de 
réussite de 4% passant 
de 67% à 71%. 
 
En 3e secondaire, nous 
constatons une 
diminution du taux de 
réussite de 12% passant 
de 86% à 74%. 
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ENJEUX : LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES 

Orientation :  Accroître la réussite des élèves à risque et 
HDAA en français 

 

Objectif Moyens Résultats 

Augmenter la 
réussite des 
élèves à 
risque et 
HDAA 

• Faire un 
portrait des 
élèves 
arrivants 
(primaire et 
secondaire) 

 
• Au 
secondaire, 
mesure d’appui 
en français et en 
mathématique 
 
• Au 
primaire, 
soutien en 
orthopédagogie 
par bloc de 8 
semaines 

En mai 2022, en collaboration avec les 
équipes de nos écoles satellites, nous avons 
poursuivi les rencontres afin de brosser un 
portrait des élèves qui nécessiteraient un 
suivi particulier et la mise en place 
d’adaptation afin de les soutenir dans leur 
apprentissage.  Nous avons constaté que 
cette pratique a un impact positif sur les 
résultats des élèves.  Nous avons été en 
mesure de mettre rapidement en place les 
mesures d’adaptation déjà tentées et qui 
étaient efficaces.  
 
Les mesures d’appui ont été mises en place 
dès la fin septembre.  Nous avons pu 
constater que plusieurs élèves bénéficiant 
de ce service obtenaient la note de passage. 
 
L’orthopédagogie s’est déployée selon le 
plan que nous avions élaboré.  Une 
orthopédagogue a aussi été engagée afin 
d’épauler les élèves de tous les niveaux 
pour les mois de mai et juin.   
 
Une enseignante a été engagée au primaire 
pour les mois de mai et juin afin de donner 
un support supplémentaire aux élèves à 
risque ou en difficulté pour les mois de mai 
et juin. 

 
Observation générale : 

Les rencontres qui ont été faites entre les écoles satellites et Ste-Martine nous ont 
permis de mettre en place rapidement des mesures de soutien et d’adaptation afin 
d’aider nos élèves dans la réussite de leurs compétences en français.  Les mesures 
d’appui ainsi que l’orthopédagogie soutiennent grandement nos élèves qui en 
bénéficient.   
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ENJEUX : LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES 

Orientation : Augmenter les compétences en numératie 

 

Les moyens demeureront en place, mais nous mettrons sur pied une Cop Cop afin de 
travailler ensemble sur des stratégies gagnantes et sur des moyens efficaces afin 
d’augmenter la réussite de nos élèves.  Au primaire ainsi qu’en 1re secondaire, nous 
serons accompagnés d’une conseillère pédagogique. 

Objectifs Moyens Résultats 
Augmenter le taux de 
réussite à la fin de 
chaque cycle dans la 
compétence résoudre 
(CD 1). 
 
 

• Diversification des 
méthodes d’apprentissage : 
robot/programmation, 
applications web, jeux… 
• Instaurer un référentiel 
du vocabulaire mathématique 
fréquemment utilisé au 
niveau du primaire 
• Modélisation des 
stratégies de problèmes et 
dans la mesure du possible, 
pratique collaborative pour 
tendre vers la pratique 
autonome 
• Formation sur le 
référentiel en maths 

À la fin du 2e cycle du primaire, nous 
constatons une diminution du taux de 
réussite de 6% à la compétence 
Résoudre passant de 88% à 82%. 
. 
À la fin du 3e cycle du primaire, nous 
constatons une stabilité du taux de 
réussite à la compétence Résoudre à 
95%. 
 
À la fin du 1er cycle du secondaire, nous 
constatons une hausse du taux de 
réussite de 3% à la compétence 
Résoudre passant de 71% à 74%. 
 
À la fin de la 3e secondaire, nous 
constatons une diminution du taux de 
réussite à la compétence Résoudre de 
21% passant de 81% à 60%. 
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