
 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mot de la direction 
 
Chers élèves, parents et membres du personnel,  
 
L’année scolaire 2019-2020 en fut une mouvementée, empreinte de bouleversements et de changements 
significatifs. Cette année plus que jamais, les valeurs de l’école ont su porter la mission éducative de cette 
dernière, à travers le modèle de la Bienveillance au cœur des Bourlingueurs, qui en définit son identité. 
 
 Voici le rapport annuel qui présente tous les efforts déployés afin de créer un environnement favorisant 
le développement du plein potentiel de chaque élève de l’école des Bourlingueurs. Vous y trouverez un 
résumé des principales activités et faits saillants de la dernière année. Une année particulièrement 
marquante, qui a débuté par le partage de la vie scolaire avec un chantier d’agrandissement, suivi de la 
création du tout premier organisme de participation de parents (OPP) et se terminant par une adaptation 
de l’enseignement aux mesures sanitaires résultant de la COVID-19. Du jamais vu dans l’histoire de 
l’éducation. 
 
À ce titre, je tiens sincèrement à souligner le travail exemplaire de la direction ainsi que de toute l’équipe-
école au cours de cette dernière année. L’école des Bourlingueurs peut compter sur une équipe 
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exceptionnelle, qui a mis tout en place afin de répondre aux besoins et permettre aux élèves de vivre des 
réussites dans leurs apprentissages. 
 
J’aimerais également remercier tous les membres du conseil d'établissement 2019-2020 pour leur 
implication. Avec l’instauration du nouveau modèle de gouvernance scolaire qui définit dorénavant les 
commissions scolaires en centre de services scolaire, l’implication parentale demeurera primordiale et 
continuera d’agir sur tous les champs de compétences qui touchent directement la vie étudiante et l'avenir 
des élèves. 
 
L'intérêt des élèves demeure au centre de toutes les décisions et préoccupations pour chaque membre du 
conseil. Je profite de cette rentrée scolaire pour vous rappeler que ce conseil d'établissement est le vôtre. 
Les séances sont publiques, vous êtes toujours les bienvenues et vos commentaires et suggestions pour 
améliorer la vie de l'école peuvent être grandement utiles. Nous vous souhaitons une bonne lecture et une 
excellente année scolaire 2020-2021 ! 
 
Mélanie Veillette et Nathalie Nadeau 
Présidente du conseil d’établissement 2019-2020 
 

 

École des Bourlingueurs 

3705, rue des Marins 

Ste-Catherine (Québec)  J5C 1W6 

Téléphone :  514 380-8899, poste 4234 

Site Web :  www. desbourlingueurs.csdgs.qc.ca 
Courriel :  lesbourlingueurs@csdgs.qc.ca   
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Section parents 

Mélanie Veillette, présidente 

Julie Guillet, Délégué du comité de parent 

Frédéric Laporte 

Amélie Bérubé 

Isabelle Brossard 

Véronique Casteil-Duguay 

 

Section personnel enseignant 

Chantal Provost 

Thavoren You Kheang 

Janie Cyr 

 

Section élève (s’il y a lieu) 

            Ne s’applique pas 

 

Section personnel de soutien 

Julie Gagnon 

 

Section personnel professionnel 

Ne s’applique pas 

 

Section service de garde 

Josée Blain 

 

Section représentant de la communauté 

Ne s’applique pas 
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LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Dates des rencontres du conseil 

 24 octobre 2019 

           18 décembre 2019, 

           30 janvier 2020 

           23 mars 2020 

          26 mai 2020 

 

Principaux sujets traités par le conseil 

Saines habitudes de vie 

L’agrandissement de l’école 

Projet éducatif 

Plan de lutte 

Critères de sélection d’une direction d’école 

Organisme de participation OPP 

Sorties éducatives 

Modalité d’application du régime pédagogique 

Grille-matières 

Frais chargés aux parents 

Budget et suivi 

Service de garde 

Parascolaire 
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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 

• S’engage à être un modèle d’engagement pour nos élèves, tant dans leur formation que dans 

leur développement personnel.). 

• Désire transmettre la valeur du respect par nos actions, nos paroles et nos types d’interventions 

• Travaillera en collégialité afin d’offrir une pédagogie efficace, rigoureuse, dans un contexte 

stimulant et varié. 

 

Programmes et projets offerts 

Psychologie   Orthophonie    Service de garde scolaire 

Orthopédagogie   Francisation   Parascolaire (Taekwondo) 

Éducations spécialisées  Psychoéducation  Projet l’heure du conte 

 

Particularités de l’établissement 

• Population d’environ 510 élèves et grandissante 

• Indice de défavorisation : 4 

• Service de garde (environ 400 élèves) supervisé par une technicienne en service de garde ainsi 

qu’une éducatrice classe principale. 

 

Le territoire de l’école des Bourlingueurs est composé d’une partie de la municipalité de Sainte-Catherine 

délimitée par le fleuve Saint-Laurent (NORD), par la limite de la municipalité (EST et SUD), une ligne 

imaginaire constituée par la limite arrière des lots des rues Jogues (OUEST) et de La Vérendrye (SUD), 

jusqu’à l’intersection des boulevards des Écluses et Saint-Laurent (SUD) jusqu’à la rivière du Portage 

(OUEST et SUD) à l’exclusion de la rue Brébeuf. 

 

 

 

 

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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Agrandissement de l’école 2019-2020 

Voir projet éducatif 

 

Direction 

Nathalie Nadeau 

 

Direction adjointe 

Chantal Jacques 

 

Nombre d’élèves 

517 élèves 

• 2 groupes GAER (groupe adapté d’éveil à la réalité) 

• 4 groupes de préscolaire 

• 4 groupes de 1ère année 

• 3 groupes de 2e année 

• 3 groupes de 3e année 

• 1 groupe jumelé 3-4 

• 2 groupes de 4e année 

• 4 groupes de 5e année 

• 3 groupes de 6e année 

 

 

LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE   /// 

 

 

• Le nombre d’enfants manquant de vocabulaire dès le préscolaire. 

• Le nombre d’enfants ayant des difficultés d’apprentissages et l’augmentation du nombre 

d’enfants allophones. 

• Les élèves qui démontrent des manifestations comportementales en lien avec l’anxiété, le nombre 

de plans d’intervention et le faible taux d’intégration des élèves de nos deux groupes adaptés en 

contexte régulier d’apprentissage. 

 

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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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 :  Aucune 

• Nombre de cas traités :  Aucune 

• 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 

 

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

