MESSAGE DU PRÉSIDENT
L’école secondaire Gabrielle-Roy reflète parfaitement sa devise « Une occasion de bonheur » et l’année 2017-2018 était tout
à fait à cette image.
Lorsque nous nous impliquons bénévolement au conseil d’établissement, nous voyons la réalité dont fait face le personnel
d’une école et ça met en lumière tous les défis qui doivent être surmontés pour donner à nos enfants un lieu d’apprentissage
agréable, sécuritaire, stimulant et varié.
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En tant que parent et président du conseil de l’école, ça me rend fier de voir tout ce qui a été accompli cette année par la
direction, les professeurs, le personnel de soutien, ainsi que nos jeunes. C’est grâce à l’implication, le dévouement, la rigueur
et la collaboration de toutes ces personnes si nos enfants ont pu vivre des moments inoubliables.
Lors de la rédaction de ce message, plusieurs moments marquants me sont venus à l’esprit, d’autres m’ont été partagés par
ma fille. Par exemple, il avait la superbe murale peinte par le groupe du profil d'arts plastiques qui embellit l'école, la visite
du joueur des Alouettes de Montréal qui a fait une conférence sur la persévérance scolaire et les saines habitudes de vie, les
succès de l’équipe d’haltérophilie féminine, la journée merveilleuse à « Les filles et les sciences » à la Polytechnique de
Montréal, cet incroyable voyage en Grèce qui a même fait rêver les parents, la belle soirée du Gala Méritas et bien d’autres.
Que dire de la semaine du bonheur! Nos jeunes ont été gâtés par une semaine remplie d’activités amusantes, colorées et
rythmées. Une façon géniale de mettre un sourire sur le visage de toute l’école. Quelle belle initiative de la part du personnel!
Mille mercis à l’équipe Gabrielle-Roy!
Je vous invite à prendre quelques minutes de votre temps pour prendre connaissance du rapport annuel 2017-2018 qui
dresse le bilan de l'année.
Au plaisir de vous rencontrer à l’assemblée générale,
au conseil d’établissement ou à l’école.
Stéphan Ali
Président du CE de l’école Gabrielle-Roy
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D E L’ É TA B L I S S E M E N T

VALEURS DU PROJET ÉDUCATIF
Notre projet éducatif a été révisé en 2013. Nous travaillons actuellement à l’élaboration de notre nouveau projet éducatif dont la mise en œuvre est prévue
pour 2019.
Gabrielle-Roy, c’est d’abord une équipe d’enseignants dynamiques, impliqués et expérimentés. L’équipe-école offre à sa clientèle adolescente un
encadrement rigoureux et personnalisé à chacun. Nous croyons à l’importance de la collaboration des parents qui est essentielle à la réussite de nos élèves.
Nous considérons chaque jeune comme une personne unique qui a le droit de s’épanouir selon son plein potentiel, mais aussi, qui a le devoir de s’engager
pleinement dans sa réussite.
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Deux valeurs sont à privilégier à l’école Gabrielle-Roy : le respect et l’engagement.
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PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS
Enseignants ressource
Activités du midi : salon étudiant, bibliothèque, informatique, sports
Mesures d’appui en mathématiques et français
Aide aux devoirs
Programme Tutorat
Option-Études Châteauguay
Voyages
Profil « Arts plastiques » et vernissage
Fêtes thématiques et semaine du Bonheur
Spectacle de musique, gala de l’Excellence
Activités parascolaires : club de course, soccer, basketball,
badminton, volleyball, danse, haltérophilie, yoga, art dramatique et sciences

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
26 septembre 2017
24 octobre 2017
23 janvier 2018
20 mars 2018
15 mai 2018
5 juin 2018

PARTICULARITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
En 2017-2018, les élèves du profil Arts Plastiques ont couronné leurs deux années d’études avec fierté par un vernissage où les parents ont été invités
à voir et apprécier leurs réalisations.
Les élèves inscrits à ce profil ont été invités à :
- réaliser des projets variés, dont deux murales collectives
- apprécier des œuvres marquantes de l’histoire de l’art
- découvrir et travailler avec des artistes
- visiter des musées
- participer à la vie culturelle de l’école
Le profil « Arts plastiques » est offert à raison de 6 périodes par cycle de 9 jours.
L’école Gabrielle-Roy offre également le programme Option-Études Châteauguay en partenariat avec la commission scolaire anglophone New Frontiers.
Ce programme a permis encore cette année à 14 jeunes de notre région de partager leur passion pour l’activité physique tout en s’exerçant à
communiquer dans une deuxième langue, soit l’anglais. Ce programme fort apprécié par les jeunes a cette année célébré son dixième anniversaire
d’existence qui a été souligné lors d’une soirée où tous les anciens élèves et membres du personnel ont été invités.
Par ailleurs, l’équipe-école compte une trentaine de membres du personnel tous dévoués à la réussite pédagogique et personnelle des élèves. À l’école
Gabrielle-Roy, l’encadrement et le suivi des élèves sont des points très importants. Le vouvoiement est aussi exigé à l’école. Le port du demi-uniforme
(haut du corps) est obligatoire en tout temps et a été actualisé en juin 2017.
Plusieurs services sont également offerts à l’école, tels que psychologie, psychoéducation, travail social, orthopédagogie, éducation spécialisée,
orientation, engagement communautaire et infirmière scolaire.

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS PAR
LE CONSEIL
Campagnes de financement
Clientèle et organisation scolaire
Plan de réussite et convention de gestion
éducative
Projet éducatif
Grille-matières
Profil
Facturation aux parents
Liste des effets scolaires
Budgets
Code de vie et procédures d’encadrement
Activités étudiantes et voyages
Renouvellement de l’uniforme
Activités parascolaires

no

LE

PLAN DE RÉUSS ITE DES ÉTABLISSEMEN TS

FAITS SAILLANTS ET BONS COUPS
VIE ÉTUDIANTE

Les orientations, les objectifs et les moyens mis en place dans le plan de réussite et la convention de gestion éducative de l’école Gabrielle-Roy ont été
élaborés en tenant compte des buts ministériels et des orientations du plan stratégique de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
En 2017-2018, l’équipe-école a misé sur le lien d’appartenance en proposant une semaine axée sur l’implication et la collaboration des élèves avec les
différents intervenants de notre établissement. En lien avec notre slogan, « Une occasion de bonheur », nous avons proposé à nos jeunes plusieurs activités
pour récompenser leurs efforts et leurs réussites tout en encourageant leur motivation et leur implication au sein de l’école. Cette semaine thématique qui a
eu lieu au printemps a eu des effets positifs sur l’engagement des jeunes dans la deuxième et dernière partie de l’année scolaire. Une tradition est née à
Gabrielle-Roy : La semaine du Bonheur!
Encore cette année, le grand nombre d’activités offertes aux élèves sur l’heure du dîner et en parascolaire a grandement contribué à encourager la
persévérance scolaire. En leur permettant de pratiquer un sport, de maintenir la forme, de développer leurs intérêts ou tout simplement de socialiser, les
activités proposées ont eu un impact très positif sur notre environnement éducatif et sur l’ambiance générale de l’école, et ce, tout en diminuant
considérablement le nombre de conflits.

L’une des grandes forces de
Gabrielle-Roy, c’est la diversité des
activités offertes sur l’heure du
dîner et en parascolaire. Le yoga,
l’art dramatiques et les sciences
ont été ajoutées cette année aux
activités déjà existantes. Près du
deux tiers des élèves se sont
inscrits à au moins une session
cette année.
Le club d’haltérophilie a participé et
s’est très bien illustré à une
compétition provinciale au niveau
scolaire au printemps 2018.
-Les élèves du profil arts plastiques
ont encore participé activement à
l’embellissement de l’école cette
année. Deux murales collectives
ont été ajoutées aux murs de
l’école sous la supervision de
l’artiste Dominique Desbiens et de
l’enseignante au profil arts
plastiques, Mme Sophie Clermont.
-Pour une quatrième année
consécutive, les élèves de
deuxième secondaire du profil ont
visité les élèves de première année
de l’école primaire voisine, l’école
Laberge. L’espace d’une période,
ils se sont transformés en
apprentis enseignants d’arts afin
d’animer une activité artistique.
-Fidèles à nos habitudes, nous
avons souligné les efforts et
réussites de nos élèves lors du
Gala d’Excellence de fin d’année.
-Les parents des élèves de l’option
musique ont pu également
apprécié le travail de leurs enfants
lors d’un concert intime sous la
direction de leur enseignant,
M. François Ouellet.
-Plusieurs autres activités ont été
proposées aux élèves cette année!

LA

CO NVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUC ATIVE

L’évaluation de notre plan de réussite et de notre convention de gestion éducative 2017-2018 démontre que nous avons progressé et atteint plusieurs objectifs que
nous nous étions fixés.
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Ainsi, nous constatons une augmentation des taux de réussite dans plusieurs matières. L’amélioration de la maîtrise de la langue française représente toujours un
défi important dans notre milieu où plusieurs de nos élèves proviennent de familles dont le français n’est pas la langue maternelle ni celle qui est parlée à la maison.
Nous constatons que l’offre d’aide bonifiée en français et en mathématiques a eu un impact positif sur la réussite de nos élèves.

CONNAISSEZ-VOUS LA COMMISSION
SCOLAIRE DES GRANDESSEIGNEURIES?
La CSDGS est un organisme public
ayant pour mission d’organiser les
services éducatifs de qualité aux
élèves, jeunes et adultes, relevant de
sa compétence ainsi que de veiller à
leur réussite scolaire. Elle a également
pour mission de promouvoir et de
valoriser l’éducation publique sur son
territoire. Enfin, elle contribue au
développement social, culturel et
économique de sa région.
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LA COMMISSION SCOLAIRE EN
CHIFFRES…
 55 établissements, dont 38 écoles
primaires, 13 écoles secondaires,
2 centres de formation générale des
adultes et 2 centres de formation
professionnelle.
 Quelque 25 000 élèves, jeunes et
adultes

PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
En 2017-2018, notre objectif premier était de rendre notre environnement encore plus sécuritaire. Cette année, la prévention fut au cœur de nos actions.
Plusieurs ateliers de sensibilisation animés par différents organismes ont permis à nos jeunes de s’informer sur différents sujets et de les outiller face
aux différents enjeux. De plus, les diverses activités supervisées sur l’heure du dîner et l’ajout de diverses activités parascolaires ont permis d’augmenter
l’engagement des élèves à l’école et ainsi diminuer considérablement le nombre de situations conflictuelles et d’intimidation.
La présence d’une éducatrice spécialisée sur l’heure du dîner a permis de gérer rapidement des situations problématiques et ainsi éviter une gestion de
conflit durant les heures de classe. L’importante collaboration de nos policiers sociocommunautaires nous a grandement aidé à informer les élèves et à
faire de la prévention au niveau légal.
Depuis 2013, nous avons un service de psychoéducation à l’école Gabrielle-Roy, à raison de deux journées par semaine. Cette personne ressource
possède une expertise et aide à outiller les membres du personnel et à soutenir les élèves dans leur développement personnel et scolaire.
À chaque année, le plan de lutte à l’intimidation et à la violence est approuvé au conseil d’établissement. Celui-ci comprend des mesures de soutien pour
les victimes, les témoins ainsi que pour les auteurs de gestes d’intimidation ou de violence.
La collaboration des policiers sociocommunautaires fut un atout important pour outiller les jeunes de deuxième secondaire à la cybersécurité et aider les
intervenants dans leurs divers mandats. Tous les élèves de première secondaire ont participé à un atelier sur l’intimidation.
Une adresse courriel sosintimidation042@csdgs.qc.ca est toujours mise à la disposition de tous afin de dénoncer toute situation d’intimidation.

 3 360 membres du personnel
(personnel de soutien, enseignants,
professionnels et gestionnaires) à
temps plein et à temps partiel
 6 900 enfants fréquentant les
38 services de garde de façon
régulière ou sporadique
 Environ 13 670 élèves transportés
par 230 véhicules (autobus,
minibus, berlines, etc.) et
955 trajets différents, pour un total
de 15 700 km par jour.
 Parc immobilier de 306 000 mètres
carrés (équivalent de
3 060 maisons unifamiliales).

