
 
Il est difficile de souligner tous les projets réalisés. 
Cependant, en voici quelques-uns qui ont marqué 
notre année scolaire; 
 

 
 
 L’école est passée à un horaire de 4 1/2 jours 

par semaine 
 
 L’école se dote d’une politique d’encadrement 

des élèves pour prévenir les situations de 
crise 

 
 
 Poursuite du plan de lutte à la violence et à 

l’intimidation 
 
 Projets avec « Une École Montréalaise Pour 

Tous ». 
 
 
 Activités RAPT qui réunissent tous les élèves 

de l’école (déjeuner de Noël et activité de fin 
d’année). 

 
 C o l l a b o r a t i o n  a v e c  l ’ o r g a n i s m e 

communautaire Toujours Ensemble. 
 
 Activités de Prévention  
 préparation au passage primaire -

secondaire avec le Carrefour Jeunesse 
Emploi 

 Projet “Gang de choix” auprès des élèves 
finissants de l’école. 

 Programme “Vers le Pacifique”. 

 Dépistage des élèves en difficultés. 

 Aide aux devoirs 
 
 Spectacle de musique 
 
 Spectacle du service  de garde en juin 
 
 Le service de garde a fait son activité « dodo à 

l’école » 
 
 Collaboration avec le SPVM. 
 
 Pré-accueil des élèves et des parents de la 

maternelle pour l’année scolaire 2016-2017 
 
 Mise en place d’une 3e et d’une 4e  commu-

nauté d’apprentissage professionnelle 
(C.A.P.). 

 
 Soirées cinéma et vente de garage organisées 

par l’O.P.P. 
 

Faits saillants 2015-2016 
École  

Notre-Dame-de-Lourdes  

Mot de la présidente du Conseil d’établissement 

Chers parents, chers membres du personnel, chers 

membres de la communauté éducative élargie, 

 

En vertu de la Loi qui régit l’instruction publique  (LIP), il 

est de la responsabilité du Conseil d’établissement d’infor-

mer « annuellement les parents ainsi que la communauté que 

dessert l'école des services qu'elle offre » et de rendre 

« compte de leur qualité » (article 83). Il me fait donc plaisir, 

au nom du Conseil d’établissement de l’école  Notre-

Dame-de-Lourdes, de vous transmettre une copie de ce 

document faisant état du projet éducatif et de l’évaluation 

du plan de lutte à la violence et à l’intimidation. 

 

En vous assurant que nos délibérations continuent d’être 

guidées dans « le meilleur intérêt des élèves » (LIP, article 

64) je vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression 

de mes sentiments distingués. 

 

 

    

Hélène Marchand, 

Présidente du Conseil d’établissement 2016-2017 

Les services offerts aux élèves 

Nous offrons à l’école Notre-Dame-de-Lourdes 

de nombreux services adaptés aux besoins particuliers de nos 

élèves.  

 

Le service d’orthopédagogie  Trois intervenantes ont offert des 

services de soutien aux élèves ayant des difficultés d’apprentis-

sage. 

 

Le service d’orthophonie (3 jours/semaine) est offert afin d’assurer 

le dépistage, l’identification et le traitement des enfants présentant 

des difficultés de la parole et du langage.  L’orthophoniste inter-

vient directement et indirectement auprès de ces élèves  afin de les 

soutenir dans leur apprentissage scolaire et de favoriser leur inté-

gration sociale.  

 

Le service de psychologie (3 jours/semaine) est offert aux élèves 

afin d’évaluer, traiter ou prévenir plusieurs situations probléma-

tiques qui entravent leur réussite scolaire ou leur fonctionnement 

de groupe. Un soutien aux agents d’éducation dans leur recherche 

de solutions aux problèmes rencontrés par les élèves est aussi 

offert. 

 

Le service de psychoéducation (3 1/2 jours/semaine) est offert aux 

élèves éprouvant des difficultés de comportement et d’adaptation. 

Il vise à favoriser la réadaptation, le développement harmonieux de 

l’élève sur le plan personnel, social et scolaire.   

 

Le service d’éducation spécialisée (5 jours/semaine) est offert aux 

élèves éprouvant des difficultés de comportement et d’adaptation. 

Il aide les élèves à régler leur conflit pacifiquement. 

 

Les services de santé  sont offerts par une infirmière et une hygié-

niste dentaire du CLSC Verdun. Elles contribuent au maintien et au 

développement de saines habitudes de vie.  

 

Le service social (1 jour/semaine)  est offert  aux familles pour les 

outiller sur les ressources existantes. Il agit en tant que consultant 

et intervenant sur des problématiques particulières et peut orienter 

vers d’autres services du CSSS. 

 

Le service d’une animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement 

communautaire pour favoriser chez les élèves le développement 

d’une vie spirituelle autonome et responsable ainsi que de favoriser 

la contribution de l’élève à l’édification d’une société harmonieuse 

et solidaire.  

 

Le service de garde est offert  en vue d’assurer la garde des élèves 

en dehors des périodes où des services éducatifs sont dispensés.  

Ce service est axé essentiellement sur des activités récréatives.  

 

Le club des petits déjeuners  sert des déjeuners chauds à l’école, 

avant le début des classes, et ce, chaque jour ouvrable du calen-

drier scolaire. 

 



 
 
 

L’école est située au 504, 5e avenue à Verdun. 

L’école offre les services éducatifs suivants : 

Ordre d’enseignement :  

 

Éducation préscolaire 

Enseignement primaire 

 

Type de groupes :   

 

Classes régulières 

 (maternelle à 3e cycle) 

Classe d’adaptation scolaire (TSA) 

 

En 2015-2016, l’école comptait 320 élèves   répartis 

comme suit : 

 2  groupes de maternelle (4 ans) 

 2  groupes de maternelle (5 ans) 

12 groupes réguliers (du 1er au 3e cycle) 

 5  groupes d’adaptation scolaire 

 

De plus, on comptait : 

 

 1  membre de direction 

24 enseignantes et enseignants 

 3  professionnels non enseignants 

16 membres du personnel de soutien   

Reddition de compte concernant  

L’évaluation de la réalisation du 

plan de réussite 

 

Depuis sa mise en place, plusieurs moyens du 

plan de réussite de l’école ont été mis en 

place. D’autres moyens sont à venir.  

 

Plus précisément, pour la 1ère orientation du 

plan de réussite, cinq (5) moyens ont été 

prévu pour rejoindre le seul objectif de cette 

orientation. Quatre (4) moyens sont déjà en 

place, dont trois (3) à maintenir et un autre  

est prévu en 2016-2017.  

 

Pour la 2e orientation, cinq (5) moyens ont été 

prévu pour rejoindre deux objectifs. Deux 

moyens sont mis en place. Un (1) a été 

modifié, et les deux derniers sont en cours de 

réalisation .   

 

En tout temps, vous pouvez avoir accès au  

Projet éducatif et au plan de réussite  

sur notre site Internet 

https://ndl.ecoleverdun.com/ 

Reddition de compte concernant  

 Le plan de lutte  à  la  violence  et  à 

l’intimidation 2015-2016 

 

Pour l’année 2015-2016, il y a eu 5 évènements 

qui ont mené à un signalement à l’aide du proto-

cole prévu au plan de lutte à la violence et à l’intimi-

dation.   

Il y a eu d’autres gestes de violence pendant l’an-

née, tels que bousculades, insultes et autres qui 

n’ont pas nécessairement été signalés à l’aide 

d’une fiche de signalement.  Par contre, cela ne 

veut pas dire que ces gestes n’ont pas été réglés.  

Avant le plan de lutte, l’école était déjà dotée d’un 

système qui permettait de dénoncer, régler et punir 

les gestes de violences.  Les parents, le personnel 

de l’école ainsi que les élèves ne sont pas encore 

habitués à utiliser ce nouveau fonctionnement. 

Le plan de lutte prévoit également plusieurs activi-

tés de prévention face à la violence et à l’intimida-

tion.  Ces ateliers ont été animés en classe.  


