
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mot de la direction 
C’est avec un énorme plaisir que je vous présente le bilan de l’année 2019-2020 de l’école Jean XXIII.   

Cette année encore, l’équipe-école s’est mobilisée pour offrir un milieu enrichissant et stimulant aux élèves.  

Une des nouveautés cette année a été la mise en place de communautés d’apprentissage professionnelles.  

Ces rencontres ont permis d’analyser en équipe le portrait de nos élèves en mathématique et d’arrimer les 

essentiels à enseigner dans chaque niveau scolaire.  Le travail est à poursuivre en 2020-2021. 

C’est sans surprise que je vous annonce que l’année scolaire a été bousculée par la 

pandémie.  L’enseignement à distance a nécessité de nombreux changements de pratiques 

et plusieurs adaptations.  Je dois vous dire que ce moment a été néanmoins couronné de 

succès.  C’est un travail remarquable qu’a effectué l’ensemble du personnel grâce à son 

implication, sa motivation et son engagement. Je tiens également à souligner les efforts et le 

merveilleux travail des élèves et des parents qui nous ont aidés à terminer cette année 

scolaire dans un contexte qui nous a tous pris par surprise. 

Je suis certaine que nous en sortirons tous grandis! 

Bonne lecture! 

Nancy Boyer, directrice 

École Jean XXIII 

415 rue Longtin 

La Prairie (Québec), J5R 2W3 

Téléphone :  514 380-8899, poste 4061 

Télécopieur :  450-659-2960 

Site Web :  jeanxxiii.csdgs.qc.ca 
Courriel : jeanxxiii@csdgs.qc.ca 

https://jeanxxiii.csdgs.qc.ca/
mailto:jeanxxiii@csdgs.qc.ca
mailto:jeanxxiii@csdgs.qc.ca
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Mot de la présidente du conseil d’établissement 
 
 
 
Chers parents, 
 
C’est avec grand plaisir que je communique avec vous aujourd’hui pour vous inviter à poser un regard sur l’année scolaire 
2019-2020 que nous venons de vivre. 
 
En premier lieu, j’aimerais souligner la compétence, le professionnalisme, la créativité et le dynamisme de l’équipe-école qui 
a su placer chaque enfant au cœur de ses actions, de ses priorités et de ses décisions. 
 
Tout au long de l’année, à travers les différentes activités, les membres du personnel ont démontré des qualités 
exceptionnelles et remarquables.  Tous les acteurs importants pour nos enfants, ont su mettre de l’avant les valeurs de 
l’École, soit la bienveillance, la collaboration, le soutien, le plaisir et l’innovation. 
 
Tous ensemble, ils ont offert des services scolaires de qualité supérieure par leurs multiples projets pédagogiques et par 
leurs activités stimulantes autant en classe qu’au service de garde. 
 
Ainsi, je me permets à titre exceptionnel, dans les circonstances actuelles, de souligner le fait que tous les membres du 
personnel ont travaillé d’arrache-pied en mettant des mesures en place pour s’assurer de répondre aux besoins des enfants 
pendant la pandémie que nous vivons.  Les orientations et les valeurs du nouveau projet éducatif de l’École prennent, plus 
que jamais, tous leurs sens! 
 
Je vous invite en terminant, remercier sincèrement tous les bénévoles pour leurs précieuses contributions.  Chers 
bénévoles, vous êtes la différence dans le quotidien des élèves.  Merci d’êtres des adultes signifiants! 
 
Bonne année scolaire 2020-2021! 
 
Je peux, je veux, je réussis! 
 
Nancy Jutras 
présidente 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Section parents 

Monsieur Lior Ancelevicz  

Madame Nancy Jutras  

Madame Ève Robichaud (substitut) 

Madame Valérie Roy  

Madame Émilie Tremblay-Laroche 

Madame Vianeth Vega  

Section personnel enseignant 

Madame Nathalie Casista 

Madame Marie-Hélène Hamel  

Madame Jennyfer Pelletier  

Section élève (s’il y a lieu) 

Aucun 

Section personnel de soutien 

Aucun 

Section personnel professionnel 

Aucun 

Section service de garde 

Madame Nathalie Smith 

Section représentant de la communauté 

Aucun 

 

LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Dates des rencontres du conseil 

- 24 septembre 2019 

- 29 octobre 2019 

- 26 novembre 2019 

- 27 janvier 2020 

- 24 février 2020 (Rencontre annulée – aucun point à l’ordre du jour) 

- 06 avril 2020 (Rencontre annulée – COVID19) 

- 19 mai 2020 (Rencontre virtuelle déplacée au 28 mai 2020) 

- 02 juin 2020 (rencontre virtuelle déplacée au 11 juin 2020) 
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Principaux sujets traités par le conseil 

Règles de régie interne 

Rapport annuel 

Budget de l’école 

Budget du service de garde 

Budget du conseil d’établissement  

Normes et modalités 

Plan de lutte  

Code de vie  

Activités parascolaires 

Sorties et des activités éducatives  

Grille-matières 

Politique des frais chargés aux parents 

Volet financier de la surveillance du midi Volet financier du service de garde 

Photos scolaires 

Liste des effets scolaires  

Campagne de financement et dons 

Projet é 

f 
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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 de l’école Jean 

XXIII s’engage à : 

• Accueillir tous les élèves avec bienveillance dans leurs différences. 

• Favoriser le développement du sentiment de compétence chez l’élève pour qu’il s’engage dans son 

parcours scolaire. 

• À vivre une collaboration dynamique afin d’offrir un milieu harmonieux et stimulant. 

 

Programmes et projets offerts 

Programmes offerts : 

Ateliers d’habiletés sociales, aide aux devoirs, ateliers de sensibilisation sur la violence et l’intimidation, 

francisation, Vers le pacifique, projet Escalade (conscience phonologique), Bouge au Cube, soutien 

pédagogique… 

 

Services :  

Psychologie, orthophonie, orthopédagogie, psychoéducation, travail social, Préposée aux élèves 

handicapés, éducation spécialisée, service de garde et de la surveillance du midi, service traiteur, Club 

des petits déjeuners. 

 

Activités parascolaires : 

Activités scientifiques, tennis, hockey, danse, dessin, karaté, cuisine, anglais, 

 

Particularités de l’établissement 

L’école Jean XXIII est une école de quartier avec un indice socio-économique de 9 sur une échelle de 1 à 

10 (1 étant une école dans un milieu très favorisé et 10 étant une école dans un milieu plus 

défavorisé.).  Elle est composée d’une clientèle régulière (de la maternelle 4 ans à la 6e année) et de 

trois groupes adaptés d’éveil à la réalité (trouble du spectre de l’autisme).  Chaque cycle est composé 

d’une classe multiâge.   

Il est important de souligner que notre clientèle fluctue beaucoup. Nous sommes confrontés à une 

modification de clientèle étant donné que plusieurs déménagements se font juste avant la rentrée ou 

même durant l’année scolaire. Dans ce contexte, il est donc difficile d’intervenir rapidement et d’offrir le 

soutien adéquat, selon les besoins spécifiques des élèves, puisque les dossiers nous arrivent tardivement 

ou sont incomplets. Les données que nous comptabilisons sont alors à réévaluer et à reconsidérer en 

cours d’année, car environ 7,6 % de la clientèle est changeante année après année. 

La collaboration : 

L’équipe de l’école Jean XXII valorise le travail en collaboration, la concertation, les échanges, le soutien 

et l’entraide entre collègues pour aider les élèves à grands besoins. Elle a la volonté de se dépasser et a 

le goût d’innover. C’est avec une belle ouverture qu’elle accueille la différence avec bienveillance et use 

de flexibilité. Les enseignants et enseignantes ainsi que les élèves bénéficient d’un soutien des services 

complémentaires incluant les techniciens et techniciennes en éducation spécialisée, l’orthophonie, la 

psychologie et la psychoéducation.  De plus, la bonne communication et les échanges entre la direction 

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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et le personnel favorisent le soutien auprès des élèves. L'équipe-école s’engage dans la réussite des 

élèves en utilisant des approches pédagogiques proactives : apprendre par la lecture, continuum en 

lecture, ateliers d'écriture, développement de la pensée mathématique par la manipulation, etc. Plus de 

¾ des enseignants et enseignantes considèrent que leurs formations sont basées sur la recherche et les 

pratiques favorables à l’éducation. Ces dernières sont adaptées et pertinentes. 

 

L’activité physique : 

Depuis 2017, l’école a mis sur pied plusieurs moyens et activités pour faire bouger les élèves plus de 60 

minutes par jour. Que ce soit avec des pauses actives, avec l’ajout d’activités physiques au service de 

garde ou avec le corridor actif, nous croyons aux bienfaits de les faire bouger. Les élèves sont encouragés 

à venir à l’école à pied, à vélo, avec leur planche à roulette ainsi qu’en patins à roulettes. Toutefois, il est 

à noter que le besoin de sécurité constitue la raison première qui explique le choix des parents de ne pas 

privilégier le transport actif jusqu’à l’école. 

 

L’accompagnement à la réussite : 

L’intégration des groupes adaptés dans l’école apporte beaucoup de positif dans le milieu. Des activités 

d’échanges entre les groupes réguliers et les groupes d’adaptation scolaire favorisent l’ouverture à la 

différence. Soulignons aussi que le personnel enseignant a le souci d’une continuité dans l’arrimage entre 

les niveaux scolaires (préscolaire-primaire, primaire-secondaire). 

 

Le nombre de plans d’intervention au régulier représente 19% de nos élèves.   Plusieurs ont donc de 

grands besoins tant sur le plan académique que sur le plan comportemental. L’école travaille en étroite 

collaboration avec différents partenaires de la région afin de bien répondre aux besoins des élèves.  

 

L’équipe-école observe que certains enfants ont des besoins importants de stimulation dans différentes 

sphères de leur développement.  La stimulation à la lecture est un souci pour le personnel. Nous 

remarquons également une hausse au niveau des besoins en orthophonie. De plus en plus d’élèves 

éprouvent des difficultés langagières et nécessitent des adaptations en classe.  

La sécurité : 

Plus du deux tiers des élèves trouvent que les règles de vie à l’école sont respectées. La grande majorité 

considère que les enseignants interviennent rapidement lorsqu’il y a un problème dans la classe.  

Toutefois, aux yeux des élèves, les endroits les moins sécuritaires sont : les toilettes, les vestiaires et la 

route vers la maison, donc surtout lors des déplacements.  

Ajout de services : 

Cette année, avec les différentes mesures budgétaires, nous avons fait l’ajout de nombreux services pour 

répondre aux besoins des élèves.  Nous avons fait l’ajout de 25 heures de technicienne en éducation 

spécialisée, une journée aux deux semaines de francisation, une journée aux deux semaines de soutien 

dans le groupe multiâge au 2e cycle, 50 périodes par cycle de soutien pédagogique et une enseignante 

en orthopédagogie à 100%.  De plus, nous avons bonifié légèrement les heures de la PEH à la maternelle 

4 ans et 17 heures de soutien à l’enseignante dans certains groupes ayant des besoins particuliers.  

D’autres ajouts de services étaient en préparation pour le printemps dont une personne pour l’animation 

des récréations.  Toutefois, en raison de la fermeture des écoles, nous n’avons pas pu réaliser cet ajout. 

Quelques statistiques en 2019-2020 : 

79% ont le français comme langue maternelle; 

33 % de nos élèves utilisent le transport scolaire;  

50 % fréquentent le service de garde sur une base régulière;  

40,2 % sont dîneurs et utilisent le service de surveillance du midi;  
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La communauté : 

La grande majorité des employés de l’école s’entendent sur l’importance de solliciter la participation de 

la communauté.  Par les moyens mis en place, l’école permet aux élèves de s’engager dans la 

microsociété que représente cette dernière. Par contre, près de la moitié des parents et des enseignants 

ne connaissent pas suffisamment les organismes communautaires qui desservent la municipalité. 

À Jean XXIII, l’ajout des petits déjeuners à l’école a grandement contribué au bien-être des élèves en 

début de journée.  Une centaine d’élèves bénéficie du service qui, par ailleurs, est grandement apprécié 

des parents.  Depuis septembre 2018, nous offrons le service des petits déjeuners 5 jours par semaine 

et depuis janvier 2019, nous sommes partenaires avec le Club des Petits déjeuners. 

 

Direction 

Nancy Boyer 

 

Direction adjointe 

Aucune 

Nombre d’élèves 

L’école Jean XXIII comporte 13 groupes au régulier dont 3 classes multiniveaux depuis quelques 

années.  Il y a également 3 groupes adaptés d’éveil à la réalité (GAER). 

1 groupe maternelle 4 ans 

2 groupes maternelle 5 ans 

4 groupes au 1er cycle 

3 groupes au 2e cycle 

3 groupes au 3e cycle 

3 groupes adaptés (GAER)  

 

 

LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE   /// 

 

• Le bien-être physique et psychologique des élèves 

• Les relations interpersonnelles 

• L’importance d’agir tôt 

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 :   6  

• Nombre de cas traités : Tous les cas ont été traités.  Deux des six cas signalés étaient de 

l’intimidation 

• Nature des plaintes :  Surtout de la moquerie, de la taquinerie, des mauvais choix de jeux et des 

coups aux récréations ou aux dîner/SDG 

 

 

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

