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DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
1re - 2e 8 + 9 1
3e - 4e 7 + 6 2
5e - 6e 6 + 9 3

DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
1re - 2e 9 + 3 4
3e - 4e 9 + 11 5 *
5e - 6e 7 + 6 6 *

(Beaulac-Garthby)

ÉCOLE DOMINIQUE-SAVIO (3)
Pour l’année scolaire 2022-2023, l’équipe-école, en cohérence avec le projet éducatif, tient à poursuivre le développement de ses pratiques 

pédagogiques probantes.  L’enseignement RAI sera encore mis de l'avant par l'ajout du co-enseignement et de la formation de sous-groupes qui 
s’appliquent à toutes les classes du primaire selon les besoins des élèves. En lien avec ce projet qui tient à cœur à l’équipe présente, les 3 

enseignantes qui s’affecteront à notre école seront libérées de l’enseignement d'une matière (1h/semaine), soit les sciences, l’univers social, 
l’éthique et culture religieuse ou les arts plastiques afin de faire l’enseignement explicite du français et/ou des mathématiques en co-enseignement. 

Nos projets spéciaux: les arts du cirque et de la scène, l'enseignement en classe extérieure ainsi que le jardinage éducatif et les ateliers gustatifs 
(en collaboration avec Croquarium) font de l'école Dominique-Savio un endroit très dynamique.

(Stratford)

AFFECTATION 2022-2023 CHAMP 03 (PRIMAIRE) 

ÉCOLE DU ST-NOM-DE-JÉSUS (3)
À St-Nom-de-Jésus la meilleure place pour tous nos élèves est dans leur classe et tous les services sont toujours orientés en ce sens.

Le projet éducatif stipule notamment que :
- Les enseignants titulaires doivent intégrer la pédagogie par le plein air à raison de 2 heures par semaine toutes les semaines. Il est à noter que ces 
2 heures par semaine sont intégrées à la grille-matières; ceci implique de parfois prévoir du contenu à enseigner à l'extérieur dans la planification 

usuelle (français, mathématiques, etc.).
- Le lien d'attachement est nécessaire et tous les élèves sont les élèves de toute l'école et de tout le personnel.

- La communication avec les parents sous toutes ses formes doit être faite une fois par semaine pour tous les élèves, à plus forte raison pour les 
élèves vulnérables.

- La quantité et la fréquence des services à l’élève (orthopédagogie, psychoéducation, TES, etc.) varie toute l’année en fonction des besoins réels, 
sondage interne à l’appui. L’accent est mis sur les services pédagogiques, la gestion des comportements relevant plutôt des titulaires.

- L'utilisation du matériel "tout inclus" et des "ateliers d'écriture" est obligatoire pour tous les titulaires.
- Les devoirs ne sont pas permis, seules les leçons (matière déjà vue en classe) et l'étude planifiée des examens le sont.

- La cote de défavorisation IMSE est de 8/10, soit la plus élevée de la CSA. Conséquemment, nous avons beaucoup d’élèves qui présentent des 
difficultés marquées en comportements et/ou en apprentissage.

- L'école favorise l'insertion des élèves HDAA et en compte une proportion significative.
Choisir St-Nom-de-Jésus, c’est choisir de faire preuve d’une grande autonomie professionnelle dans sa prise en charge personnelle, autonome et 

professionnelle des cas de comportements inappropriés et de difficultés académiques.
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DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
1re 14 7
1re 14 8
2e 19 9 *
2e 19 10
3e 20 11 *

3e - 4e 13 + 7 12 *
4e 22 13
5e 23 14

5e - 6e 12 + 8 15
6e (50 %) 23 16
6e (7 %) 23 17

DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
1re 19 18
2e 16 19 *

3e - 4e 15 + 8 20 *
4e - 5e 8 + 12 21

6e (50 %) 19 22
6e (7 %) 19 23

DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
1re 15 24
2e 19 25
3e 17 26
4e 16 27
5e 18 28
6e 17 29 *

ÉCOLE STE-BERNADETTE (4,57)
À Ste-Bernadette la meilleure place pour tous nos élèves est dans leur classe et tous les services sont toujours orientés en ce sens. 

Le projet éducatif et son plan de réussite stipulent notamment que :
- Le lien d'attachement est nécessaire et tous les élèves sont les élèves de toute l'école et de tout le personnel. 

- Les cas de comportements inappropriés peuvent être redirigés vers une autre classe de façon ponctuelle.
- Gestion-classe et école par le renforcement positif; l'adhésion au système d'émulation de l'école est obligatoire. 

- Les devoirs ne sont pas permis, seules les leçons (matière déjà vue en classe) et l'étude planifiée des examens le sont.
- L'école favorise l'insertion en classe des élèves HDAA et en compte une proportion significative.

- La quantité et la fréquence des services à l’élève (orthopédagogie, psychoéducation, TES, etc.) varient toute l’année en fonction des besoins 
réels, sondage interne à l’appui. 

- Projet Ami-Bouffe : faire 5 recettes par classe durant l’année et préparation par les enseignants (qui se partagent la tâche) d'environ 10 dîners 
chauds pour l’école dans l’année, soit 1 fois par mois.

- La communication avec les parents sous toutes ses formes doit être fréquente, à plus forte raison pour les élèves vulnérables.
Choisir Ste-Bernadette, c’est choisir de s’engager à faire partie d’une équipe unie qui cherche le consensus en pensant d’abord aux élèves. 

** Anglais intensif en 6e année de la fin janvier à la fin juin.

(St-Joseph-de-Coleraine)

ÉCOLE NOTRE-DAME (6)
L'école Notre-Dame continuera  le développement de sa pédagogie par l'arrimage des stratégies de lecture (CAP) et l'enseignement par sous-

groupes de besoins. En 2022-2023, nous entamerons le volet mathématique. Des blocs de 6 à 8 semaines seront vécus afin d'ajuster les 
interventions. Des périodes de co-enseignement sont intégrées à la grille-matières au 3e cycle. L'environnement sera la couleur particulière de 
l'école et plusieurs activités demanderont de l'implication des membres du personnel. Il y aura aussi l'expérimentation des classes extérieures.

(St-Ferdinand)

ÉCOLE STE-LUCE (9,57)
« L’école Ste-Luce, là où il fait bon vivre, rire, lire et grandir! ».  

Nouveau projet particulier, Explo-Découvertes, inclus dans la grille-matières. Collaboration de tous les enseignants et du personnel. 2 après-midi par 
mois.

-Concentrations sportives intégrées au projet particulier en 22-23.
- Travail d’équipe essentiel. Concertation mise de l'avant. CAP mise en place en lecture.

- Travail en concertation avec l'orthopédagogue. Élaboration des portraits-classes par les enseignants.
-Orthopédagogue en classe dans un esprit de soutien et d'accompagnement.

-Favoriser les leçons/la lecture à la maison et non les devoirs.
- Participation et implication du personnel dans la vie de l'école.

- Système de règles de vie, basé sur le renforcement positif. Adhésion à ce système.
- Harmonisation entre les niveaux et les cycles (planification).

- Soutien (TES et psychoéducation) en fonction des besoins réels.
** Anglais intensif en 6e année de septembre à janvier.

(Disraeli)



Page 3

DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
1re 17 30
1re 16 31 *
1re 16 32
2e 21 33
2e 21 34
3e 22 35
3e 21 36
4e 25 37
4e 24 38 *
5e 22 39
5e 21 40
6e 21 41

6e (14,63 %) 21 42

DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
1re 18 43
2e 14 44
2e 13 45 *
3e 22 46
4e 17 47 *
5e 26 48

6e (50 %) 23 49
6e (7 %) 23 50

(Thetford Mines - Secteur Black Lake)

ÉCOLE DE L'ÉTINCELLE (6,57)
À l'Étincelle, le personnel s'engage à favoriser l'apprentissage de bases solides en lecture, en écriture et en mathématique, tout en soutenant le 

développement global de chaque élève. En 2022-2023, dans le but de réaliser le plan d'action du projet éducatif, voici les orientations éducatives 
en découlant : 

- Poursuite de l'implantation de communautés d'apprentissage professionnelles (année 2); 
- Enfants Nature au préscolaire;

- Concertation régulière avec l'orthopédagogue (1 fois par cycle à l'horaire) et les autres services;
- Utilisation régulière de matériel de manipulation pour rendre concrètes les mathématiques;

- Participation active à la vie de l’école;
- Promotion des saines habitudes de vie;

- Intégration des technologies au service de l'apprentissage;
À l’école de l’Étincelle, les membres de l’équipe misent sur le lien d'attachement, la responsabilisation, la rigueur et le respect pour optimiser le 

potentiel de chacun et à favoriser la réussite de tous.
** Anglais intensif en 6e année de septembre à janvier. 

(Thetford Mines)

ÉCOLE ST-LOUIS (12,1463)
À l’école St-Louis, les valeurs inscrites au projet éducatif sont le respect, la persévérance, l'entraide et la responsabilisation. Elles se vivent à tous les 

jours à travers nos interventions et les règles de l’école. Il est primordial d’être capable de travailler harmonieusement en équipe de niveau et de 
cycle et dans la continuité afin d’arrimer les stratégies pédagogiques communes. À cet effet, nous vivons présentement notre 1re CAP et notre désir 
de continuer à travailler en ce sens est présent; le personnel doit être prêt à cela. Nous collaborons régulièrement avec les intervenants externes du 
CRDP, du CJ et du CISSS. Il est également important d’avoir le souci de mettre en place des stratégies pour les élèves en difficulté, notamment en 

adaptant et modifiant les apprentissages au besoin. Si la situation sanitaire le permet et que le souhait de l’équipe est toujours présent, nous 
poursuivrons le projet Taekwondo Des outils pour la vie  (3e et 4e  année : travail en sous-groupes de besoins en classe pendant le projet TKD). De 

plus, nous appliquons les règles de vie de l'école en conformité avec la gestion positive des comportements et pratiquons les comportements 
attendus. Aussi, depuis 2020-2021, l’équipe a choisi de prioriser les leçons et la lecture à la maison le soir. Notre école poursuit aussi pour une 2e 

année le programme d’anglais intensif en 6e année (modèle de 5 mois/5 mois). Notre grille-matières au 3e cycle a donc été adaptée à cette 
réalité. Finalement, le personnel du préscolaire 4 ans et 5 ans fait vivre aux élèves l’approche Enfant nature ; c’est un incontournable à St-Louis!
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DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
51
52
53 *
54
55
56
57
58
59
60

50% 61
7% 62

DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
1re 20 63
1re 19 64 *
1re 19 65
2e 24 66
2e 24 67
2e 23 68
3e 23 69
3e 22 70 *
3e 22 71
4e 20 72
4e 19 73
4e 19 74 *
5e 25 75
5e 24 76
6e 24 77

6e (50 %) 23 78
6e (36,59 %) 23 79

ÉCOLE ST-NOËL (16,3659)
L’école Saint-Noël, en tant qu’école du monde de l’IB, Baccalauréat International offre un enseignement centré sur la recherche, la 

conceptualisation et la transdisciplinarité. Ces pratiques éducatives permettent d’approfondir et d’enrichir les connaissances, concepts, 
compétences disciplinaires et approches de l’apprentissage des élèves à travers les modules de recherche offrant ainsi un contexte pertinent et 

authentique. Tant par le projet éducatif de l'école que par les normes de l'IB, les modules de recherche sont obligatoires et l'intégration des 
matières disciplinaires est nécessaire à la réussite de ceux-ci. Des moments de concertation en équipe niveau sont prévus et fixés à l’horaire. Le 

travail d’équipe entre les enseignants d’un même niveau est par conséquent obligatoire.
L’anglais intensif en 6e année se poursuit en 2022-2023. Une collaboration entre l’enseignant d’anglais et l’enseignant de français/mathématique 

est nécessaire pour assurer une bonne intégration des modules de recherche et des savoirs essentiels de la PDA.
Le SCP est implanté (soutien au comportement positif) et par le fait même, il y a uniformité dans l’application des règles de classe et hors classe. La 

collaboration et l’implication de tout le personnel sont obligatoires dans la réussite du SCP. Aucun autre moyen ou système de gestion de classe 
n’est accepté. Le SCP est inscrit dans le projet éducatif de l’école comme une démarche d'intervention bienveillante en lien avec les valeurs de 

l'école qui sont être : respectueux, responsale et engagé.

(Thetford Mines)

771er cycle

2e cycle 81

3e cycle
73

ÉCOLE DU TOURNESOL (10,57)
- Vise à développer chez l’élève le goût d’apprendre, de découvrir et d’acquérir une culture générale.

- Vise à développer chez l’élève des compétences liées à la maîtrise des langues française et anglaise.
- Vise à favoriser l’apprentissage de stratégies et de méthodes de travail efficaces. 

- Vise à favoriser l’épanouissement personnel et collectif.
- Vise à favoriser la réussite scolaire par un dépistage précoce des besoins des élèves et un soutien ou un enrichissement des apprentissages 

adaptés à la situation de l’élève. 
- L'approche RAI est préconisée pour tous les cycles du primaire.

- Vise à développer et responsabiliser les élèves à de saines habitudes de vie. 
- Vise à développer chez l’élève le respect envers toute personne ainsi qu’envers son environnement social et physique. Application du soutien au 

comportement positif (le SCP).
- Vise pour ses élèves et son personnel à favoriser la coopération, l’entraide et le travail d’équipe dans un environnement ouvert.

Le programme d'anglais intensif est enseigné aux élèves de 6e année.

(Thetford Mines)
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DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
1re 16 80
1re 15 81
2e 15 82
2e 15 83
3e 23 84 *

3e - 4e 16 + 1 85
4e 26 86
5e 27 87

6e (50 %) 29 88
6e (7 %) 29 89

DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
1re 16 90
2e 18 91
3e 19 92 *
4e 15 93
5e 20 94
6e 16 95

(Thetford Mines)

ÉCOLE DU PLEIN-SOLEIL (8,57)
3 grands axes seront mis de l'avant en 2022-2023 : le comportement, la pédagogie et le bien-être à l'école. "La place de l'élève est 

à l'école et les élèves sont les élèves de tous ".  Le système de renforcement positif (SCP) est le mode de fonctionnement adopté 
par tous pour la gestion des comportements des élèves de l’école. Il est obligatoire d’y adhérer et d’intervenir auprès des élèves 
en respectant les valeurs de l’école. Il est très important de noter qu’aucun autre système de gestion classe ne peut être mis en 
parallèle par les enseignantes. Des journées de formation durant les journées pédagogiques d’août seront obligatoires pour le 
nouveau personnel. D'autres formations concernant le SCP en cours d'année sont possibles (ex : SCP Niveau 2 et les habiletés 

sociales). De plus, l'organisation des services professionnels et de soutien sous le modèle RAI est en place à l'école. Tout comme le 
SCP, le RAI est planifié par des rencontres (communauté d'apprentissage professionnelle (CAP) et rencontres de suivi des élèves) 
pour maximiser la réussite des élèves. Le travail en concertation équipe-cycle est essentiel.  L'anglais intensif est mis en place en 

6e année sous le modèle 1 semaine en français/maths et 1 semaine en anglais. 
(Thetford Mines)

ÉCOLE ST-GABRIEL (6)
À l’école St-Gabriel, nos priorités sont la pédagogie et le bien-être de NOS élèves.

PÉDAGOGIE : 
 Les enseignants doivent travailler ensemble afin de développer des pratiques pédagogiques efficaces visant la réussite de TOUS 

NOS élèves. Pour ce faire, des blocs de concertation par cycle (incluant l’adaptation scolaire et préscolaire) sont prévues à 
l’horaire et lors de certaines journées pédagogiques ciblées en début d’année. L’objectif de l’année 2022-2023 est d’élaborer un 

curriculum viable et garanti en planifiant des séquences d’apprentissage pour tous les niveaux.
  Étudier autrement est un mode de fonctionnement en lien avec les devoirs et les leçons. Chaque titulaire doit adhérer à ce projet 

dont le principe de base est: les leçons et devoirs se font maintenant à l’école. Le soir, à la maison, une période de lecture 
obligatoire est à faire. Nous souhaitons ainsi que les parents passent du temps de qualité avec leurs enfants. En 5e et 6e année, il y 

a tout de même des travaux à compléter à la maison pour préparer les élèves à la gestion de l’agenda et ainsi les mener à bon 
port vers le secondaire.

BIEN-ÊTRE :  
 Pour 2022-2023, l’équipe-école poursuit son engagement dans un projet pilote dédié à la gestion des comportements où TOUS 
jouent un rôle primordial. Basé sur une structure, un langage et des interventions communes, les adultes de l’école agissent en 

constance et en cohérence afin de s’assurer que notre milieu est sain et sécuritaire pour tous nos élèves.
 Le déploiement du projet sportif s’actualise en y ajoutant une autre heure par semaine d’activité physique. En effet, chaque 

groupe (de la 2e à la 6e année) aura 2 heures de plus d'activité physique offerte par le titulaire par semaine. Ce projet a pour but 
de varier les contextes d'apprentissages, augmenter la motivation et l'engagement chez nos élèves et de créer des liens 

significatifs avec les adultes de l’école.
Il va de soi que toutes personnes qui s’affectent chez nous doit adhérer à la culture collaborative de notre école et aux priorités qui 

s’y rattachent.
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DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
1re 15 96

2e - 3e 10 + 13 97
**4e 16 98
5e 14 99

6e (50 %) 16 100 *
6e (7 %) 16 101 *

DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
2e 21 102 *
3e 14 103
4e 17 104

5e - 6e 8 + 13 105

DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
2e 21 106

3e - 4e 10 + 9 107 *
5e 18 108 *
6e 11 109

DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
1re 21 110

3e - 4e 15 + 5 111
5e - 6e 7 + 7 112 *

ÉCOLE DE LA PIERRE-DOUCE (4)
 Application du modèle RAI. L'orthopédagogue et l'équipe travaillent en blocs d'intervention. - Importance du travail d'équipe, de la 

communication et de la cohésion entre les membres du personnel. - Utilisation de matériel de manipulation pour rendre concrètes les 
mathématiques. - Participation à la vie de l’école. - Promotion des saines habitudes de vie. - Intégration des technologies. 

(St-Pierre-de-Broughton)

ÉCOLE DE LA PASSERELLE (3)
Importance du travail d'équipe, de la communication et de la cohésion entre les membres du personnel. Application du modèle RAI. 

L'orthopédagogue et l'équipe travaillent en blocs d'intervention. - Participation à la vie active de l’école.
- Promotion des saines habitudes de vie. - Intégration des technologies.

(St-Jacques-de-Leeds)

ÉCOLE DU PERCE-NEIGE (4,57)
En 2022-2023, un nouveau système d'enseignement explicite des comportements sera mis en place, basé sur la le cadre de référence et guide à 
l'intention du milieu scolaire (Gouvernement du Québec, 2015). Le travail d'équipe est mis de l'avant, la communication et  la cohésion entre les 

membres du personnel est nécessaire, La pédagogie nature est utilisée au préscolaire, considérant le milieu naturel, l'activité physique est mise de 
l'avant.  Une nouvelle cuisine éducative a été instaurée, l'utilisation de celle-ci sera bénéfique pour l'enseignement différencié.  Le programme 
d'anglais intensif est enseigné aux élèves de 6e année et la portion anglaise devrait être à l'automne, à la demande des membres du conseil 

d'établissement.

(Thetford Mines - Secteur Pontbriand)

ÉCOLE DE L'ARC-EN-CIEL (4)
Arc-en-Ciel, une école R-BEC!

Respect, bienveillance, engagement et collaboration.
Notre école a pour MISSION de collaborer afin de développer le plein potentiel de chaque élève. Notre école est un milieu de vie bienveillant et 

innovateur où les adultes se concertent. Ils se questionnent, ajustent leurs interventions et enseignements afin de faire progresser les élèves.
Nos priorités sont :  

PÉDAGOGIE : 
 - Nouvelle démarche d’évaluation en développement : nous évaluons la progression de nos élèves en utilisant des CIBLES et des tableaux. Les 

notes sont seulement utilisées en fin d’apprentissage pour fin de bulletin.  
 - Nous travaillons en CAP (communauté d’apprentissage professionnelle), ce qui nous aide à innover en matière de pédagogie. En 2022-2023, 

nous poursuivrons le travail de collaboration. Notre objectif sera de développer un programme viable et garanti en planifiant une séquence 
d’enseignement pour chaque niveau scolaire. 

 - Uniformisation des stratégies d’enseignement et du matériel utilisé : scénario pour mieux écrire les mots, clé de correction et Tout-inclus et 
démarche de résolution-problème

(Thetford Mines - Robertsonville)
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DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
1re 16 113

3e - 4e 14 + 9 114
5e - 6e 9 + 11 115

DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
1re 22 116

1re - 2e 8 + 7 117
2e 18 118
3e 22 119

3e - 4e 12 + 9 120
4e 21 121
5e 16 122
6e 21 123

DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
1re 11 124
2e 17 125

3e - 4e 13 + 11 126
5e - 6e 12 + 12 127

ÉCOLE PAUL VI (8)
Les valeurs véhiculées à l'école Paul VI sont le respect, la responsabilisation de tous les acteurs, 

la persévérance, l'équité et la rigueur.
Direction à 80%

Le personnel qui s'affecte à l'école doit avoir la capacité et la volonté de travailler en équipe afin d'arrimer les stratégies et 
pratiques pédagogiques. Il doit aussi avoir le souci de mettre en place des stratégies pour les élèves vulnérables en utilisant des 

pratiques et interventions adaptées aux réels besoins des élèves. En dernier lieu, le personnel doit s'investir dans une démarche de 
communication saine, rassurante et positive avec les parents et les différents partenaires qui gravitent autour de l'élève.

Choisir Paul VI c'est faire le choix de mettre l'élève au cœur de chacune des vos actions quotidiennes, c'est participer à la mise en 
place d'un modèle pédagogique innovant, créatif où la RAI, le travail en sous-groupe de besoins et la répartition judicieuse des 

ressources humaines seront au cœur de nos interventions.
(East Broughton)

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS (4)
Importance du travail d'équipe, de la communication et de la cohésion entre les membres du personnel. L'organisation des services professionnels 

et de soutien sous le modèle RAI est en place à l'école. De plus, le RAI est implanté dans toutes les classes. Le RAI est planifié par des rencontres 
entre l'enseignante et l'orthopédagogue (communauté d'apprentissage professionnelle et rencontres de suivi des élèves) pour maximiser la 

réussite des élèves.
- Évaluation en lecture (débit et % d’exactitude par l’orthopédagogue).

- Promotion des saines habitudes de vie (projet de cuisine, projet de développement). - Comité pédagogique.

(Adstock - Secteur St-Méthode)

(Adstock - Secteur Sacré-Cœur-de-Marie)

ÉCOLE DE LA SOURCE (3) 
À l’école de la Source, l’équipe s’implique activement pour le bon fonctionnement de l’école et la réussite de NOS élèves. Le travail d'équipe est 

nécessaire. Nous misons sur la collaboration pour atteindre les objectifs du projet éducatif, entre autres par la participation active et obligatoire à 
notre communauté d'apprentissage (CAP) et à la vie de l'école. L’équipe prône plutôt le travail efficace en classe, donc nous limitons les devoirs. 

Ensuite, l’accent est surtout mis sur la LECTURE. En 2022-2023, l'école implantera le projet éducatif LA SOURCE NATURE qui vise à multiplier les 
occasions d'apprendre au contact de la nature et à apprendre avec celle-ci, en particulier sur l'agroalimentaire, la forêt et l'environnement.  Pour le 
personnel, cela implique :                                                                                                                                                                                                         - De 
profiter de toutes les occasions possibles pour apprendre à l'extérieur (de participer à des formations sur le sujet); De s'impliquer dans l'approche 
ENFANTS NATURE au préscolaire; de participer aux sorties nature, aux visites, aux ateliers; à faire les apprentissages en sciences par du concret 

(trousses du CSSA) ET SURTOUT, proposer des activités qui visent la créativité, la curiosité, la confiance en soi, 
la capacité de résoudre des problèmes et le respect. 



Page 8

DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
1re - 2e 12 + 5 128 *
3e - 4e 8 + 4 129
5e - 6e 8 + 5 130

DEGRÉS Nbre élèves # PRÉNOMS ET NOMS
5e 26 131
6e 26 132

12,1951% 52 133

2022-05-03

ÉCOLE ST-NOM-DE-MARIE (3)
Les valeurs véhiculées à l'école Saint-Nom-de-Marie sont le respect, la responsabilisation de tous les acteurs,

la persévérance, l'équité et la rigueur.
Direction à 20%

Le personnel qui s'affecte à Saint-Nom-de-Marie doit avoir la capacité et la volonté de travailler en équipe afin d'arrimer les 
stratégies et pratiques pédagogiques. Il doit aussi avoir le souci de mettre en place des stratégies pour les élèves vulnérables en 
utilisant des pratiques et interventions adaptées aux réels besoins des élèves. En dernier lieu, le personnel doit s'investir dans une 

démarche de communication saine, rassurante et positive avec les parents et les différents partenaires qui gravitent 
autour de l'élève.

Choisir St-Nom-de-Marie c'est faire le choix de mettre l'élève au cœur de chacune de vos actions quotidiennes, c'est participer
à la mise en place d'un modèle pédagogique innovant, créatif où la RAI, le travail en sous-groupe de besoins et la répartition 

judicieuse des ressources humaines seront au cœur de nos interventions.

(Ste-Clotilde)

AIBL (2,1219)
Programme particulier d’anglais très intensif sur 2 ans, en 5e et 6e année.
Les élèves font leur programme de formation en 50% du temps habituel.

Le titulaire travaille en étroite collaboration avec le spécialiste d’anglais du niveau.
Enseignement par demi-journée en alternance avec 52 élèves répartis en 2 groupes.

Arrimage avec le secondaire de PBL.
Tâche titulaire de 5e et de 6e année : français, mathématique, éthique et culture religieuse et univers social.

Spécialistes : arts, éducation physique et sciences.
Journées de 4 périodes de 75 minutes.

 NOTE 2 : La clientèle scolaire et la composition des groupes peuvent changer d'ici la rentrée des classes.

** La classe pourrait être modifiée en une 3e - 4e.

(Thetford Mines - Secteur Black Lake)

Clientèle scolaire en date du 29 avril 2022.

*  Élèves intégrés avec mesures de soutien (codes 14 et plus).
** Possibilité que ce groupe devienne une 3e - 4e année; la composition de la classe sera à convenir à ce moment.

 NOTE 1 : Les postes comportant des cas d'élèves intégrés nécessitant des mesures d'appui seront officialisés lors de la séance d'affectation et peuvent
changer d'ici la rentrée des classes.
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