
 



 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

C’est sous le thème de « Héros de notre réussite » que l’année 2021-

2022 s’est déroulée.  Nous devions être encore très vigilants, car la 

COVID-19 était encore présente et à nos trousses.  Tout le personnel, 

les étudiants et les parents ont travaillé fort pour assurer le bon 

déroulement de l’année scolaire et triompher contre le virus! 

 

Cette année, les activités des journées pédagogiques ont été de 

retour.  Avec joie, les élèves ont pu bouger durant leurs journées 

pédagogiques, ce qu’ils n’ont pas pu faire depuis deux longues 

années!  En octobre, nous avons aussi vu le retour des célébrations 

de la fête de l’Halloween.   La vie a repris progressivement tout au 

long de l’année.  Plusieurs activités ont vu le jour, dont le tournoi de 

soccer, la germination, le tournoi de ‘’airball’’, le tournoi de ballon 

racheteur, le hockey cosom et j’en passe.  

 

Le printemps est revenu et nous avions espoir de revoir les activités 

de fin d’année traditionnelles comme les olympiades, la kermesse et 

le pique-nique, mais dame nature a compliqué les choses.  Ça n’a 

pas empêché le personnel de l’école d’être créatif et d’offrir des 

activités de fin d’année bien méritées! 

 

Merci à l’équipe-école (directions, enseignants, personnel de soutien 

et service de garde) pour son engagement à rendre la vie de nos 

jeunes agréable et enrichissante malgré les nombreux défis des 

dernières années. 

 

Je tiens également à souhaiter bonne retraite à la meilleure 

directrice.  Madame Manon, vous avez tout donné pour nos jeunes, 

maintenant c’est à vous d’en profiter!  

 

Éric Beauchamp 

Président du conseil d’établissement 



 

Depuis deux ans, Notre-Dame-Saint-Joseph était au ralenti, 

mais non en pause, car malgré les restrictions sanitaires 

nous avons trouvé le moyen de maintenir une vie active.  Plus 

l’année 2021-2022 avançait, plus nous retrouvions notre 

énergie débordante de projets et d’activités multiples tels 

que Notre-Dame-Saint-Joseph sait le faire. 

  

La capacité d’adaptation du personnel de l’école, des élèves 

et des parents nous a permis d’être les « Héros de notre 

réussite ».   

 

Je veux souligner l’implication remarquable des enseignants 

à poursuivre leur formation afin de mieux accompagner les 

élèves tout en tenant compte de leurs besoins, car nous 

pouvons tous les amener plus loin. Merci d’y croire !! 

 

Je termine ce rapport annuel en vous disant merci pour ces 

huit belles années. Comme je le disais souvent : j’ai fait le 

plus beau métier du monde. 

 

Mme Manon 
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Lien avec le  

PEVR 
Orientations Objectifs Indicateurs Cibles Résultats 

 Accompagner 

l’élève dans 

sa réussite 

D’ici juin 

2022, 

augmenter les 

résultats 

scolaires de 

nos élèves à 

risque en 

français et en 

mathématique 

- Taux de 

réussites par 

compétence au 

final de juin  

- Taux d’élèves 

en échec 

- Taux de 

réussite 

chez les 

garçons 

Augmentation des résultats 

scolaires en français et 

mathématiques de 5% des 

élèves. 

 

 

 

 

 

Les résultats sont difficiles à analyser, étant donné 

la cible. Toutefois les taux de réussite en français 

et en mathématique du Centre de service scolaire 

atteignent la cible pour le 1e cycle, la 4e et la 5e 

année. 

 Valoriser de 

saines 

habitudes de 

vie 

D’ici juin 

2022, 

augmenter le 

nombre 

d’élèves qui 

adoptent de 

saines 

habitudes de 

vie à l’école 

 

- Nombre de 

minutes 

d’activités 

réalisées par 

jour à l’école. 

 

- 

Participation 

aux activités 

offertes. 

 

 

90% des élèves adopteront de 

saines habitudes de vie. 

Cible atteinte 



 

Lien avec 

le  

PEVR 

Orientations Objectifs Indicateurs Cibles Résultats 

 Favoriser les 

relations 

interpersonn

elles 

harmonieuse

s. 

D’ici 2022, 

augmenter 

le nombre 

d’élèves qui 

utilisent un 

langage 

bienveillant 

à l’école. 

Nombre de 

billets 

d’informatio

n donnés en 

lien avec la 

violence 

verbale. 

80% des élèves utiliseront un 

langage bienveillant à l’école. 

Cible atteinte 
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