ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
504, 5ième Avenue
Verdun (Qc) H4G 2Z1
Tél. : (514) 765-7595

Reddition de compte sur la qualité des services
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’informer
« 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 2017-2018

Faits saillants 2017-2018
Il est difficile de souligner tous les projets réalisés.
Cependant, en voici quelques-uns qui ont marqué notre
année scolaire;

· L’école à un horaire de 4 1/2 jours par semaine
· Communauté d’apprentissage professionnelle (C.A.P.).
Pour tous les enseignants

· Changement de direction en janvier 2018
· Poursuite du plan de lutte à la violence et à l’intimidation
· Projets avec « Une École Montréalaise Pour Tous ».
· Dépistage visuel de tous les élèves
· Dépistage auditif d’une trentaine d’élèves du préscolaire
· Participation au tournoi sportif MiniBuck
· Activité sportives (initiation à la planche à neige, patin à

la patinoire bleu blanc bouge)
· Activités qui réunissent tous les élèves de l’école
(déjeuner de Noël et activité de fin d’année).
· 4 moments de reconnaissance pendant l’année
(diplômes)
· Collaboration avec l’organisme communautaire Toujours
Ensemble.

· Activités de Prévention
 Projet “Gang de choix” auprès des élèves
finissants de l’école.
 Programme “Ma vie c’est pas fou d’en parler
parler” en 5e
 Programme “L,intimidation à l’école on n’en
veut pas, qu’on se le dise”
 Programme “Vers le Pacifique”.
 Dépistage des élèves
 Aide aux devoirs
 Ateliers passage primaire-secondaire
 Programme sac-à-dos

· Spectacle de musique
· Le service de garde a fait son activité « dodo à l’école »
et plusieurs activités

· Collaboration avec le SPVM.
· Pré-accueil des élèves et des parents de la maternelle
pour l’année scolaire 2018-2019

· Comité cour d’école

Reddition de compte concernant
L’évaluation de la réalisation du plan de réussite et du nouveau projet éducatif
Étant donné le changement dans la loi, nous n’avons plu à évaluer la réalisation du plan de réussite. Cette année
2018-2019, nous procédons à l’élaboration du nouveau projet éducatif 2019-2023.

Le plan de lutte à la violence et à l’intimidation 2017-2018
Pour l’année 2017-2018 il y a eu 7 événements de violence qui ont mené à 4 signalements à l’aide du protocole prévu
au plan de lutte à la violence et à l’intimidation. Aucun événement d’intimidation.
Il y a eu d’autres gestes de violence pendant l’année, 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.
Le plan de lutte prévoit également plusieurs activités de prévention face à la violence et à l’intimidation. Ces ateliers
ont été animés en classe.

