Mot de la direction
2019-2020, Mon école mon monde magique !
Durant cette année scolaire, les élèves ont pu parfaire leur apprentissage au travers de la magie. C’est sous ce thème que les
élèves ont travaillé tout au long de l’année scolaire tant à l’école qu’à la maison en enseignement à distance. L’année 2019-2020
fut haute en rebondissement pour les élèves et l’équipe de l’école St-Isidore/Langevin. Nous ne pouvons passer sous silence
l’efficacité et la rapidité d’adaptation de l’équipe-école : enseignement à distance, service de garde d’urgence, transmission des
trousses pédagogiques par la poste et suivi psycho-éducatif auprès des élèves vulnérables. Tous, ont utilisé la magie pour
saupoudrer un peu de normalité dans une situation qui ne l’était pas et faire vivre aux élèves une fin d’année stimulante et
enrichissante.
L’équipe-école ne pouvant pas terminer l’année sans un clin d’œil magique à nos élèves, a organisé une parade au travers des
rues de la municipalité pour souhaiter bonnes vacances aux élèves et un saluer d’une façon personnalisée nos finissants.
Je suis très fière du travail accompli par tous autant à la maison qu’à l’école ! Une fois de plus, nous avons la preuve que les gens
de Saint-Isidore sont engagés et bienveillants.

.

Marie-Claude Brin, directrice
École St-Isidore/Langevin

641, Saint-Régis
Saint-Isidore (Québec) J0L 2A0
Téléphone : 514 380-8899, poste 4601
Télécopieur : 450 454-7500
Site Web : www.stisidore.csdgs.qc.ca
Courriel : st-isidore@csdgs.qc.ca

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Section parents
Mme Lyne Bazinet
M. Patrick Boucher, président
Mme Ariane Fortin
Mme Karine Lachaine, vice-présidente
Mme Caroline Perras

Section personnel enseignant
Mme Martine Leclerc
Mme Sylvie Morand
Section personnel de soutien
Mme Claudia Dubuc
Mme Martine Latreille
Section service de garde
Mme Juli Guilbeault

LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Dates des rencontres du conseil
21 octobre 2019, 25 novembre 2019, 13 janvier 2020, 17 février 2020, 29 juin 2020 (En mode
virtuel).
Principaux sujets traités par le conseil


Les sorties et activités éducatives;



Les listes des effets scolaires;



Règles de fonctionnement du sdg;



Tarification du service des dîneurs;



Budget école, service de garde et surveillance du midi 2019-2020;



Encadrement des frais chargés aux parents.
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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
L’école St-Isidore/Langevin est un milieu de vie généreux et actif. Notre vision est teintée par la
volonté de faire la différence auprès de nos élèves.
En réponse aux besoins de formation et d’éducation de nos élèves et en considérant les
particularités notre clientèle, l’équipe-école a choisi de faire la promotion et de développer les valeurs
suivantes :

 Bienveillance
 Engagement
 Respect

Programmes et projets offerts
L’école St-Isidore/Langevin est une école de quartier composé d’une clientèle régulière et d’adaptation
scolaire. On y retrouve deux classes de préscolaire, des classes primaires du 1er au 3e cycle ainsi que
quatre groupes d’éveil à la réalité (GAER).
-Service de garde : fréquentation de 90 élèves
-Service des dîneurs : fréquentation de 70 élèves
-Services professionnels : psychologue, orthophoniste, psychoéducatrice, hygiéniste dentaire et
infirmière.

Particularités de l’établissement
L’école St-Isidore/Langevin est composée de deux établissements.
L’édifice Langevin accueille les élèves de la maternelle, du premier cycle et une classe adaptée. Pour
les cours d’éducation physique et de musique, les élèves doivent se rendre à l’école St-Isidore.
L’édifice St-Isidore accueille les élèves du deuxième et troisième cycle ainsi que trois classes adaptées.

Direction
Marie-Claude Brin
Nombre d’élèves
231 élèves: Préscolaire, primaire et 4 GAER

4

LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
•

Réussite des élèves en français

•

Développement et promotion des saines habitudes de vie

•

Développement de stratégies d’enseignement mobilisant les TIC

///

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 : 0
• Nature des plaintes : Ne s’applique pas.
Depuis la mise en place du plan de lutte pour contrer la violence et l'intimidation en 2013-2014 et les
moyens mis en place pour dénoncer des situations d'intimidation (boîte vocale, courriel, etc ...) très peu
de situations d'intimidation ou de violence ont été répertoriées. Aucune plainte officielle n'a été déposée
pour intimidation depuis la mise en place du plan de lutte. La rapidité et l’efficacité des interventions de
l’équipe-école fait en sorte que les conflits entre les élèves sont rapidement réglés.

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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