Mot de la direction
C’est un grand plaisir pour moi de vous présenter le bilan de l’année scolaire 2019-2020.
Je remercie grandement les membres du conseil d’établissement sous la présidence de M.
Stephan Ali, pour tout le travail accompli qui a permis, encore cette année, de faire vivre à
nos élèves de belles expériences et un milieu de vie à la fois enrichissant, sécuritaire et fort
agréable.
Je profite de l’occasion pour souligner l’engagement de l’équipe-école extraordinaire durant
le confinement pour réorienter l’école régulière vers un enseignement à distance de qualité
qui se voulait bienveillant et efficace.
Bonne lecture!
Anne-Marie Lamarre, directrice

École secondaire Gabrielle-Roy
275, rue de Bonaventure
Châteauguay (Québec) J6J 1R7
Téléphone : 514 380-8899, poste 4421
Télécopieur : 450 692-5941
Site Web : www.gabrielleroy.csdgs.qc.ca
Courriel : gabrielleroy@csdgs.qc.ca

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Section parents
Ali, Stephan (president)
Laberge, Diane
Bensaid, Mounira
Datt, Mamadou
Montésinos, Nadia
Melançon, Éric
Poirier, Isabelle
Section personnel enseignant
Dumas, Guillaume
Dufort, Joannie
Houle, Audrey
Bougie, Mariève
Section élève (s’il y a lieu)
Section personnel de soutien
Poupart, Judith
Section personnel professionnel
Section service de garde
Section représentant de la communauté

LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Dates des rencontres du conseil
8 octobre 2019
12 novembre 2019
10 décembre 2019
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21 janvier 2020
18 février 2020
31 mars 2020
12 mai 2020
11 juin 2020
Principaux sujets traités par le conseil
Uniforme
Système d’encadrement 2019-2020
Mesures spéciales 2019-2020
Grille-matière 2020-2021
Critères d’admission 2020-2021
Activités scolaires
Présentation du budget révisé 2019-2020
Reddition de comptes sur l’utilisation des mesures spéciales
Voyages
Clientèle prévisionnelle 2020-2021
Calendrier 2020-2021
Structure d’aide à l’élève pour 2020-2021
Budget initial 2020-2021
Fournitures scolaires et frais chargés aux parents pour 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
•

Le respect et la bienveillance

•

L’ouverture

•

L’engagement

Programmes et projets offerts
Option-études Châteauguay (projet en partenariat avec le Centre de services anglophone New
Frontiers)
Profil Arts plastiques
Particularités de l’établissement
École de premier cycle du secondaire (1 et 2)
Direction
Lamarre, Anne-Marie
Direction adjointe
Nombre d’élèves
280 élèves
1er cycle du secondaire (1 et 2)

LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
•

///

Proportion des élèves ayant 65% et moins en math et français, réussite des élèves EHDAA et
réussite des garçons.

•

Engagement scolaire des élèves

•

Milieu sain, actif et sécuritaire

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 : 0
• Nombre de cas traités :
• 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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