MESSAGE DU PRÉSIDENT – Monsieur Stéphan Ali
Avant de dresser le bilan de l’année 2012-2013, j'aimerais souligner le travail extraordinaire du personnel de l’école Laberge qui jour
après jour, fait de cet endroit un environnement propice à l’apprentissage et plaisant pour nos enfants. Bravo à vous tous et merci
pour votre dévotion.

Membres du conseil
Membres du conseil d’établissement
Section parents
Monsieur Stéphan Ali, président
Madame Lisa Westaway, vice-présidente
Madame Caroline Lafleur
Madame Annik Boulet
Madame Linda Marcotte
Monsieur Fafadji Hobuame
Section enseignants
Madame Josiane Laberge
Madame Sophie Chevalier
Madame Diane Dextrase
Section soutien
Madame Manon Larivière
Section service de garde
Monsieur Ian Venne

Un sincère MERCI Monsieur Ali pour votre
dévouement et votre implication au conseil
d’établissement pendant ces nombreuses
années!
Les enfants, les parents ainsi que de tout le
personnel de l’école Laberge

Cette année fut remplie d’émotions. Plusieurs événements agréables ont marqué l’année. Il y a eu l’inauguration du nouveau logo du
service de garde ainsi que leur beau spectacle. N'oublions pas l'incroyable journée dans le domaine équestre 1101, le voyage
magnifique à Ottawa, les olympiades qui ont été encore une fois une réussite, la soirée des bénévoles qui a souligné l’implication des
parents dans la commission scolaire et la liste continue. Toutefois, un moment a été particulièrement difficile pour tout le monde,
c’est certainement lorsque Suzie Perron, chère amie et secrétaire de l'école, est décédée à la suite d'un cancer. Je me souviendrai
toujours de son sourire radieux et du bel accueil qu’elle nous réservait à l’entrée de l’école. Elle qui combattait cette maladie depuis
longtemps, sans que nous nous en rendions compte.
Le déplacement des élèves de Laberge vers une autre école, causé par une évolution rapide de la clientèle, était un enjeu majeur de
l’année. La direction de notre école et celle de Gabrielle-Roy ont fait un travail formidable pour que la transition se fasse avec
douceur tout en maintenant une communication constante avec les parents concernés. Il n’y a pas si longtemps, la commission
scolaire parlait de la fermeture possible d’une école dans notre
secteur à cause de la diminution de la clientèle. Désormais, une
nouvelle école sera érigée pour combler l'accroissement des
enfants dans les écoles de Châteauguay.
La lutte contre la violence et l’intimidation a pris encore plus
d’importance dans le milieu scolaire et avec raison. Je suis
content qu’en tant que société, nous nous unissions pour
combattre ce fléau qui perdure depuis trop longtemps et qui est
de plus en plus apparent dans les réseaux sociaux.
L’école a surmonté d’innombrables obstacles pour finalement
terminer l’année sur une note très positive.
Nous sommes choyés d’être dans une école qui a une grande
richesse culturelle et le thème « Je pars de Laberge pour
découvrir le monde » le reflète avec brio.
Nous réalisons difficilement à quel point notre rôle de parent
est crucial dans l’éducation de notre enfant. Je félicite tous les
parents qui s’intéressent à la vie de leurs tout-petits, qui
encadrent leurs enfants dans la réussite et qui collaborent
étroitement avec le personnel pour le bien-être de nos
progénitures. J’applaudis les parents qui contribuent à l’école,
au conseil d’établissement, dans l’organisme de participation
des parents ou dans les ateliers et activités de l’école, malgré
leur horaire très occupé.
Après plusieurs années au sein du conseil d’établissement, je
vous quitte temporairement tout en sachant que nos enfants
sont entre bonnes mains. Je souhaite donc bon succès aux
nouveaux membres du conseil et n’oubliez surtout pas que
votre priorité est le bien-être et la sécurité de nos enfants et du
personnel de l’école. Je continuerai à participer, tel que je l’ai
fait dans le passé, aux activités et aux ateliers de l’école tout au
long de l’année 2013-2014.
Stéphan Ali, président
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PRÉSIDENCE
Monsieur Stéphan Ali (président)
DIRECTION
Madame Suzanne Gonsalves

VALEURS DU PROJET ÉDUCATIF

DIRECTION ADJOINTE
Madame Solange Gilbert

« Ici, santé comme c’est bon! »
2010-2015

COMMISSAIRE
Madame Chantal Veilleux

La réussite, la persévérance, le respect et la santé sont les valeurs
prépondérantes de l’école Laberge.

PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS
L’école Laberge est une école de quartier composée d’une clientèle régulière. On y retrouve
des classes de préscolaire et des classes de primaire du 1er au 3e cycle. Les arts plastiques,
l’anglais ainsi que la musique sont les spécialités qui sont enseignées.
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Organisation scolaire 2012-2013





4 groupes du préscolaire
8 groupes du 1er cycle
7groupes du 2e cycle
6 groupes du 3e cycle

-

81 élèves
166 élèves
167 élèves
150 élèves
Projets particuliers






Préscolaire : Intelligences multiples
1er cycle : Ateliers « Découvertes »
2e cycle : Littérature
3e cycle : Littérature



Des mesures de francisation sont offertes aux enfants allophones dès leur première
année de fréquentation.





Un programme de dépistage des difficultés, par une orthopédagogue, ayant pour but la
prévention et l’intervention rapide dès le préscolaire. Ce modèle permet de soutenir les
enfants dans leurs apprentissages afin qu’ils s’intègrent positivement dans le milieu
scolaire.
Des services de soutien en orthopédagogie, en psychologie et en éducation spécialisée
sont offerts.

favoriser l’engagement des parents à la vie scolaire de
leur enfant, ce projet stimule le sentiment
d’appartenance à la communauté et tisse des liens de
confiance entre l’école, la famille et les enseignants. Des
ateliers sont offerts aux parents. Chaque atelier
comporte une dimension sociale en plus d’offrir des
activités de soutien aux devoirs et aux leçons. Une place
est réservée hebdomadairement aux organismes
communautaires.
LE PROJET « ALLO-PARENTS » : LAURÉAT DU PRIX
PARTENARIAT 2013 DU REGROUPEMENT DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DE LA MONTÉRÉGIE
Prix d’excellence en éducation

Lors de la Soirée Reconnaissance 2013, le projet
« ALLO-PARENTS s’est démarqué en remportant le Prix
Partenariat 2013 du RCSM. La candidature avait été
proposée par la Commission scolaire des GrandesSeigneuries.
Nous tenons à souligner la contribution exceptionnelle
de tous les intervenants qui ont mis en place ce projet
qui favorise la réussite des élèves allophones.

CIRCONSCRIPTION
Circonscription 9 - Châteauguay
NOMBRE D’ÉLÈVES
564 élèves

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
26 septembre 2012 - 24 octobre 2012 28 novembre 2012 - 30 janvier 2013 27 février 2013 - 20 mars 2013 - 17
avril 2013 - 29 mai 2013 - 27 août
2013

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS PAR
LE CONSEIL
-

-

PARTICULARITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
Thème de l’année : « Je pars de Laberge pour découvrir le monde! »
La clientèle de Laberge est multiethnique. Plus de 25 pays sont représentés et 33 % des
élèves parlent une autre langue que le français. Pour une deuxième année, le projet « ALLOPARENTS » qui vise à outiller les parents allophones dans leur rôle de soutien et
d’accompagnateur de leur enfant pour les travaux scolaires à la maison a été offert. En plus de

-

les règles de régie interne
le budget de l’école, du service de
garde et du conseil
d’établissement
le plan de la réussite
la convention de gestion et de
réussite éducative
le système d’encadrement des
élèves
la programmation des sorties et
activités éducatives
la grille-matières 2013-2014 et le
temps alloué à chaque matière
la politique des frais chargés aux
parents ainsi que le volet financier
de la surveillance du midi et du
service de garde 2013-2014
les listes des effets scolaires
2013-2014
l’offre de services des activités
parascolaires
le plan de lutte pour contrer la
violence et l’intimidation
évolution de la clientèle dans le
secteur de Châteauguay

LE

PLAN DE RÉUSSITE D ES ÉTABLISSEMENTS
Plan de réussite 2012-2013

Les orientations et les objectifs du projet éducatif et les moyens mis en place
dans le plan de réussite de l’école Laberge ont été élaborés en tenant compte
des buts ministériels et des orientations du plan stratégique de la commission
scolaire des Grandes-Seigneuries. L’évaluation de notre plan de la
réussite 2012-2013 démontre que nous avons atteint les objectifs fixés.
La réussite éducative, la persévérance scolaire, la maîtrise de la langue
française et l’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire seront encore
nos priorités en 2013-2014 en lien avec les besoins de notre milieu.

L’école favorise la réussite globale
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Nos actions visant à améliorer la compétence à lire et à écrire chez les élèves :
 les élèves sont placés en situation de lecture et d’écriture
quotidiennement
 utilisation d’un code de correction commun et d’une grille de correction
graduée commune en français pour l’ensemble des élèves
 élaboration du plan de formation-école : poursuivre et consolider le
développement du Continuum en lecture au 1er et 2e cycle et
commencer la formation Apprentissage par la lecture (APL) au 3e cycle
 suivi particulier donné aux élèves allophones
 Team-teaching » dans les classes de 1er cycle et « Coup de pouce » aux
apprentissages pour les classes du 2e cycle et du 3e cycle
 interventions orthopédagogiques au préscolaire
 projet Allo-parents
 conférence aux parents pour l’aide aux devoirs à la maison

L’école favorise le développement des compétences sociales
Nos actions visant à améliorer l’environnement sain et sécuritaire :
 enseignement de la démarche de résolution de conflits utilisée pour
l’ensemble de l’école (affiches dans toutes les classes et dans les
corridors)
 temps de récréation encadré par les enseignants et par la présence
d’éducatrices spécialisées qui interviennent avec la démarche de
résolution de conflits
 mise en place du comité « Harmonie »
 élaboration du Plan de lutte contre la violence et l’intimidation à l’école
De plus, avec l’élaboration du plan de lutte contre la violence et l’intimidation,
nous avons amorcé la révision du code de vie de l’école et des mesures
d’encadrement des élèves.

L’école favorise le développement des saines habitudes de vie
Une valeur partagée par tous les intervenants de l’école Laberge
Nos actions visant le développement de saines habitudes de vie :
 un temps d’activité physique est prévu par semaine
 soixante minutes d’activités physiques pour tous les groupes du
service de garde
 diverses activités de sport scolaire proposées par les enseignants
d’éducation physique telles que le ballon racheteur, le soccer, le
hockey cosom, l’athlétisme et le badminton sur l’heure du dîner ou
après l’école
 instaurer des activités parascolaires proposant des activités
physiques comme la danse, le cheerleading et le karaté
 développement des compétences en lien avec l’hygiène, le sommeil
et la bonne alimentation a été travaillé dans les classes
 utilisation du carnet santé pour discuter et évaluer les saines
habitudes de vie
 l’achat des vêtements sportifs au logo « RÉACTIF » a été offert aux
parents pour les cours d’éducation physique
 port des couleurs de l’école par les équipes sportives (élèves et
personnel) – Chandail avec logo « RÉACTIF »
 organisation de la semaine de l’alimentation saine : « Découvrir la
provenance et les bienfaits de différents aliments du monde »;
 interpeller les parents pour accompagner et développer de saines
habitudes de vie chez leur enfant
 exiger de tous les élèves des collations santé en privilégiant les
fruits, les légumes et les produits laitiers
Le comité « Collation » est venu en aide aux élèves en offrant des fruits
quotidiennement.

FAITS SAILLANTS ET BONS COUPS
 Participation au Défi Pierre
Lavoie « Lève-toi et bouge! »
 Semaine des services de garde
« Pour votre énergie, merci! »
 Participation au relais pour la vie
à la mémoire de Suzie Perron,
secrétaire
 Projet « Allo-parents » grand
gagnant du Prix Partenariat
2013 du regroupement des
commissions scolaires de la
Montérégie – Prix d’excellence
en éducation
 Mise
en
candidature
de
Madame Isabelle Daoust pour
son engagement professionnel
projet « Aide aux devoirs » en
partenariat à l’école LPP
 Visite des élèves de 6e année du
Salon « Les métiers en vedette »
(Formation professionnelle)
 Participation au Tournoi
d’échecs de la CSDGS
 Semaine de la persévérance
scolaire
 Activités spéciales : Rentrée,
Halloween, Noël, St-Valentin…
 Spectacle Géo-circus
 Projet « Culture à l’école » :
Origami avec Hideko Sinto
 Danse-o-thon pour Opération
Enfant Soleil
 Spectacle La Diva Malbouffa de
Nathalie Choquette
 Concours pour la création du
logo du service de garde
 Cross-country organisé par les
éducateurs physiques

LA

CO NVENTION DE GEST ION ET DE RÉUSSITE É DUCATIVE

FAVORISER UNE EXCELLENTE MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Nos priorités en 2013-2014

Notre objectif 2012-2013 a été atteint puisque nous avions fixé la cible à
90 %. Le pourcentage d’élèves en réussite a augmenté de façon
significative en français. Les résultats de cette dernière année nous
encouragent à poursuivre, en 2013-2014, les moyens mis en place pour
maintenir et améliorer la réussite de nos élèves dans leurs apprentissages
en français.
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Taux de
réussite en
lecture à la fin
du primaire

Taux de
réussite en
écriture à la fin
du primaire

Cibles du plan
stratégique de
la CSDGS
(2008-2013)

Résultats
Laberge
Juin 2012
(Taux de
réussite)

Résultats
Laberge
Juin 2013
(Taux de
réussite)

90 %

86 %

90 %

Un nouveau Plan de réussite pour 2014-2015
En 2013-2014, le comité pédagogique en collaboration avec tout le personnel
de l’école fera l’élaboration d’un nouveau plan de réussite qui sera en vigueur
en 2014-2015. Ce dernier sera élaboré en lien avec les orientations
ministérielles ainsi que le nouveau Plan stratégique de la Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries 2013-2018

84 %

90 %

C’est donc 90 % des élèves qui ont atteint un niveau de compétence acceptable et/ou
supérieur dans cette discipline (obtention d’une note supérieure à 60%.

Nous tenons à remercier toute l’équipe de l’école Laberge qui travaille de façon
exemplaire et concertée auprès des élèves afin d’assurer leur réussite!
Merci à tous les parents pour votre implication ainsi que de votre collaboration
afin de placer les enfants au cœur de leurs apprentissages!

PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
En mai 2013, le conseil d’établissement a approuvé le plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Pour
ce faire, un comité de prévention de la violence a été mis en place. De plus, l’analyse de la situation a été
faite en collaboration avec le Groupe de recherche sur la sécurité et la violence dans les écoles
québécoises (SÉVEQ) de l’Université Laval. Les élèves de 4e, 5e et 6e année, les parents ainsi que le
personnel de l’école ont été invités à compléter le sondage visant à dresser le portrait de la situation de
l’école Laberge. Nous avons élaboré un protocole d’intervention suite à une plainte ou un signalement
concernant un acte de violence ou d’intimidation. De plus, la démarche de résolution de conflits a été
présentée en classe par les enseignants.

NOS PRIORITÉS EN 2013-2014







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.
LA COMMISSION SCOLAIRE EN
CHIFFRES…

MERCI À TOUS LES PARENTS ET À TOUTE L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE LABERGE
90 %

CONNAISSEZ-VOUS LA COMMISSION
SCOLAIRE DES GRANDESSEIGNEURIES?

Partager une définition commune de ce que sont l’intimidation, la violence et le conflit.
Mobiliser les élèves, les parents et le personnel de l’école afin d’agir efficacement dans les
situations d’intimidation et de violence.
Sensibiliser les élèves aux impacts négatifs des mots, des attitudes et des gestes qu’ils peuvent
utiliser.
Réviser le code de vie ainsi que nos mesures d’encadrement des élèves.
Mettre en place des activités sur le civisme.
Inclure dans l’Info-Laberge des articles permettant de poursuivre nos priorités.

 54 établissements, dont 37 écoles
primaires, 13 écoles secondaires,
2 centres de formation générale des
adultes et 2 centres de formation
professionnelle.
 Quelque 24 400 élèves, jeunes et
adultes
 Près de 3 355 membres du
personnel (enseignants,
professionnels non enseignants,
personnel de soutien, gestionnaires,
etc.).
 Plus de 6 000 enfants fréquentant
les 37 services de garde.
 Environ 13 810 élèves transportés
par 230 véhicules (autobus,
minibus, berlines, etc.) et 955
trajets différents, pour un total de
15 700 km par jour.
 Un parc immobilier d’une superficie
de plus de 298 000 mètres carrés
(équivalent de 2 980 maisons
unifamiliales).

