
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mot de la direction 
 
Cette année a été bien particulière puisque la COVID-19 a une fois de plus dicté plusieurs de nos choix, mais 

aussi par la façon exceptionnelle dont nous avons su relever chacun des défis qui s’est présenté. Je me sens 

très privilégiée d’avoir traversé la pandémie avec une équipe-école dédiée, des élèves et des parents 

extraordinaires ! C’est avec comme trame de fond le thème : « Ensemble, plus forts ! » que nous y sommes 

parvenus, que ce choix fût approprié ! Nous avons aussi vécu de nombreux moments mémorables, même 

virtuellement : Le bingo de la rentrée, la parade de costumes d’Halloween, une activité avec Des mots s’animent, 

un spectacle d’Atlas Géocircus, des ateliers avec Gustave et de la danse avec DJ Kleancut. Ces moments ont 

mis du soleil dans nos journées les plus grises ! Nous avons aussi instauré les vendredis du bonheur et la bonne 

humeur était au rendez-vous à chaque fois ! La fête de fin d’année fut un franc succès : de la danse par bulles 

classes, un dîner aux hot-dogs pour tous et la haie d’honneur pour nos finissants. J’ai une pensée toute spéciale 

pour nos finissants qui peuvent partir la tête haute et le cœur rempli de souvenirs impérissables vers une 

nouvelle aventure ! L’avenir s’ouvre devant vous et tout est possible ! N’oubliez pas, notre porte vous sera 

toujours grande ouverte ! 
 

Je termine en félicitant les élèves qui ont fourni des efforts incroyables pour parvenir à leur réussite tout en 

démontrant une capacité d’adaptation et une résilience inspirante ! 
 

Line Martineau 

Directrice 

  

 

École St-Bernard  
135, rang St-Claude 

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

Téléphone : 514 380-8899, poste 4791 

Site Web : www.st-bernard.cssdgs.gouv.qc.ca 

Courriel : stbernard@csdgs.qc.ca 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Section parents 

Vicky Landry, Jessica Viau, Cindy Beaulieu, Tina Labelle-Joly, Rémi Vallière 

 
Section personnel enseignant 

Martine Lamarre, Katia Courchesne et Nancy Huchette 

 
Section personnel de soutien 

Marie-Eve Desjardins  

 
Section service de garde 

Annie Desroches 

 

RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Dates des rencontres du conseil 

29 septembre 2020, 24 novembre 2020, 26 janvier, 13 avril et 8 juin 2021 

 

          

          Principaux sujets traités par le conseil 

 

Mot de la présidente pour parler des principaux sujets traités : 

 

 
Que dire de cette année, plus spéciale que jamais ?! À l’école St-Bernard, ce n’est pas un virus qui les 

arrête. D’abord, je tiens à féliciter toute l’équipe-école, les parents et leurs merveilleux enfants ainsi que 

les bénévoles qui ont fait de cette année scolaire 20-21 une année très spéciale. Malgré la Covid-19, ils 

ont su mettre de la joie et de la couleur tous les jours. Que ce soient les vendredis avec une collation 

spéciale offerte à tous, un nouveau jardin de tulipes ou même le défi moi j’croque, le bonheur était au 

rendez-vous. Aussi, de toutes nouvelles activités de communication positive ont aussi été instaurées ; un 

superbe projet pour contrer la violence et l’intimidation. De plus, tout spécialement cette année, il y a eu 

la visite du Zoo de Granby dans toutes les classes et je ne peux passer sous silence l’ouverture du local 

des maternelles 4 ans. Quelle belle classe !! Je tiens spécialement à remercier nos deux grandes 

bénévoles Mme Jessica Viau et Mme Tina Labelle-Joly, deux femmes extrêmement dévouées et avec une 

imagination sans limite. Grâce à elles, plusieurs activités se sont réalisées. Leur dévouement est 

phénoménal. D’ailleurs, à la rentrée 21-22 nos petits moussaillons tout comme les plus grands auront 

accès à un corridor actif. Que de plaisir !!! 
 

Vicky Landry 
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INTRODUCTION ET AVANT-PROPOS 

 

L’année 2020-2021 est empreinte des efforts concentrés de notre équipe au regard des 

apprentissages de nos élèves. Ce faisant, nous avons remis sur les rails notre projet éducatif qui avait 

subi les contrecoups des premiers mois de la pandémie de la COVID-19 lors de l’année scolaire 

précédente. Grâce à la motivation de nos troupes à développer le plus grand potentiel de chacun de 

nos élèves et à l’enthousiasme d’être en classe pour les accueillir et les guider tout au long de l’année 

dans un milieu sain et sécuritaire, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour les soutenir et 

veiller à leur bien-être, dans le respect des réalités des familles et de celles des balises ministérielles 

et de la Santé publique. Tout cela sans oublier les actions pédagogiques — choisies avec soin — qui ont 

été mises de l’avant pendant cette année marquante.  

Le présent rapport annuel permet ainsi de présenter l’évolution de notre projet éducatif, soit les 

éléments qui sont en conformité avec la Loi sur l’instruction publique ainsi que les éléments marquants 

de l’année 2020-2021.  

Nous sommes d’autant plus fiers de vous le présenter dans le contexte actuel. De constater que nous 

approchons de plus en plus des cibles identifiées représente un véritable tour de force ! 

L’année scolaire 2020-2021 nous a permis, une fois de plus, de nous dépasser et de montrer toute 

l’agilité dont nous avons fait preuve et toute la résilience de nos élèves. Une autre belle année remplie 

de surprises et de découvertes et un bilan positif, à l’image de nos élèves ! Ce sera avec un plaisir 

renouvelé que nous poursuivrons sur cette lancée pour la prochaine année.  
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PROJET ÉDUCATIF 

 

Valeurs du projet éducatif 

Pour que chaque élève puisse atteindre son plein potentiel, l’ensemble du personnel de l’école St-Bernard 

s’engage à faire preuve de cohérence dans le choix de ses actions au quotidien et d’être des modèles 

bienveillants et respectueux afin de prendre soin de nos élèves, de leurs familles et de nos collègues. 

 

           Particularités de l’établissement 

Notre école se situe dans un milieu rural et est entourée de fermes agricoles. L’esprit de famille 

transparaît à travers le quotidien dans chacune des actions posées. 

 

Direction 

Line Martineau 

 

 

Nombre d’élèves 

117 élèves 

Préscolaire 4 ans à la 6e année 

 

LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE   /// 

 

Afin de présenter l’évaluation de notre projet éducatif et de rendre compte de la qualité des services 

que nous offrons, voici une brève analyse de l’évolution des résultats obtenus par rapport aux enjeux 

et aux objectifs ciblés pour les deux années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Les indicateurs de 

chacun de ceux-ci seront également présentés ainsi que les résultats obtenus quant aux cibles à 

atteindre. Il est à noter que les orientations et les objectifs établis dans le projet éducatif de notre 

établissement s’inscrivent en toute cohérence avec ceux du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 

2018-2022 du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, comme le prévoit l’article 209.2 

de la Loi sur l’instruction publique. 

Les enjeux 

L’enjeu qui est au cœur de notre projet éducatif est de favoriser la lecture à l’école. Nous mettons aussi 

l’accent sur la production de textes en écriture.  

De plus, les mathématiques étaient un enjeu important étant donné les constats en 2018-2019 (que 

vous pourrez voir dans le schéma plus bas), mais vous pourrez constater que les taux de réussite sont 

excellents et souvent même au-dessus de ceux de notre centre de service scolaire, ce qui démontre que 

les moyens mis en place favorisent la réussite éducative de nos élèves. 

Aussi, les relations harmonieuses basées sur la bienveillance des uns envers les autres doivent être 

mises au premier plan au niveau du milieu de vie sain et sécuritaire.  

Enfin, l’élaboration d’activités diversifiées et variées (culturelles, physiques, etc.) à l’école viendra 

améliorer l’engagement et le goût de venir à l’école chez nos élèves. 

 

 

  

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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Les éléments permettant de constater l’évolution du projet éducatif 

Lien avec le  

PEVR 
Orientations Objectifs Indicateurs Cibles 

Agir tôt et 

soutenir l’élève 

tout au long de 

son parcours 

scolaire 

Agir tôt et 

soutenir l’élève 

tout au long de 

son parcours 

scolaire 

D’ici 2022, 

augmenter les 

taux de réussite 

de nos élèves 

dans l’ensemble 

des matières 

Taux de 

réussite 

 

Amélioration continue 

 

Agir tôt et 

soutenir l’élève 

tout au long de 

son parcours 

scolaire 

Soutenir les 

élèves à risque 

en intervenant 

rapidement 

Diminuer le 

nombre d’élèves 

à risque (ayant 

une moyenne de 

65 %) en 

français et en 

mathématiques. 

Nombre 

d’élèves 

Diminution continue 

Développer des 

milieux de vie 

qui favorisent 

l’engagement 

scolaire de 

tous les élèves 

 

Offrir un milieu de 

vie stimulant et 

sécuritaire. 

 

 

 

 

 

Soutenir le 

développement 

de saines 

habitudes de 

vie. 

D’ici 2022, 

augmenter le 

nombre d’élèves 

qui se sentent en 

sécurité à l’école.  

 

 

 

 

 

 

•Offrir la 

possibilité aux 

élèves de bouger 

en moyenne 60 

minutes par jour. 

 

Nombre 

d’élèves 

(Rapport du 

Profileur) 

 

Nombre 

d’incidents de 

violence et 

d’intimidation 

 

Nombre 

d’élèves qui 

bougent 60 

minutes par 

jour 

Augmentation continue. 

 

 

 

 

Diminution 

 

 

 

 

Augmentation du nombre 

d’élèves qui bougent 60 

minutes par jour 
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Résultats 

 

 

 

 

 

Analyse des résultats 

À l’école St-Bernard, nous mettons en place plusieurs moyens afin de nous permettre d’atteindre nos 

cibles. Nos premiers objectifs sont d’augmenter les taux de réussite tout en diminuant le nombre 

d’élèves à risque en français et en mathématiques. À la lumière de l’évolution des résultats de fin 

d’année, nous constatons que les moyens mis en place portent fruit et ils ont un impact très positif 

sur la réussite de nos élèves ; travail en CAP dans tous les degrés, travail en petits groupes en classe 

avec l’orthopédagogue, tutorat, récupérations fréquentes et différenciation pédagogique seront 

reconduits pour 21-22. Au préscolaire, la psychoéducatrice et une éducatrice ont offert des activités 

de sensibilisation en grand groupe et en sous-groupes chez les petits afin d’améliorer leurs relations 

avec les pairs et la gestion de conflits. Nous avons fait l’achat de nombreux nouveaux jeux afin de 

rendre les périodes de récréations et la période du dîner plus animées. Les cours d’éducation 

physique et de danse, la sortie à vélo, les récréations animées, le défi moi J’croque, les activités 

offertes pendant le mois de mai ont contribué à rendre l’environnement de l’école St-Bernard plus 

sain et plus actif ! La situation de la COVID n’a malheureusement pas permis de faire notre sortie 

hivernale au parc régional. 
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PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE 

 

Cette année, nous avons eu deux fois la visite d’une agente de police qui est venue parler de cyber 

intimidation auprès des élèves de 4e, 5e et 6e année. L’an prochain, nous prévoyons refaire l’enquête 

afin de valider le sentiment de sécurité de nos élèves et ainsi mettre en place de nouveaux moyens 

selon les réponses obtenues.  

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 2020-2021 : 

 

• Nombre de cas signalés : 0 

• Nombre de cas traités : aucun 

• Nature des plaintes : aucune 

 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES  

EN CHIFFRES… 

 

 

 

 

54 ÉTABLISSEMENTS 

 38 écoles primaires 12 écoles secondaires 
 1 centre de formation  2 centres de formation 

générale aux adultes  professionnelle 
 1 école spécialisée à mandat régional 

Près de 31 400 élèves, jeunes et adultes 

Plus de 6 580 membres du personnel à temps plein et à temps partiel  
(personnel de soutien, enseignants, professionnels et gestionnaires) 
 

Pour en savoir plus sur le CSSDGS :  

www.cssdgs.gouv.qc.ca | www.facebook.com/csdgs.qc.ca | https://twitter.com/CSDGS 

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

