
L’établissement : sa personnalité 

  
L’école Notre-Dame est située dans la partie centrale du territoire de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Quatre villages situés 

entre la mer et la forêt forment la paroisse de Cloridorme laquelle s’étend sur une distance de 16 kilomètres. À l’extrême est, le 
village de Saint-Yvon, à l’extrême ouest, on y retrouve le village de Pointe-à-la-Frégate et nous retrouvons la Petite Anse qui vient 

unir le tout. 

 
En 1957, notre établissement fut construit sur une superficie de 1759 pieds carrés. Vers 1980, s’ajoute la construction d’une aile 
destinée à un gymnase d’une superficie de 1426 pieds carrés. La cour qui ceinture notre école est suffisamment grande pour recevoir 
tous nos jeunes. De plus, elle a été optimisée il y a deux ans avec l’ajout de balançoires et de bascules. C’est une belle cour d’école. 

 

La clientèle desservie  

L’école Notre-Dame a offert des services éducatifs et complémentaires à 19 élèves du préscolaire et du primaire à 

l’automne 2017, dont 12 garçons.  Cette clientèle provenait des municipalités de Cloridorme, Saint-Yvon et Pointe-à-la-

Frégate.  L’école a offert la maternelle aux enfants de 4 ans à raison de 144 demi-journées et tous les groupes étaient 

jumelés. Il est important de noter que l’organisation pourrait être légèrement différente si tous les parents de la 

municipalité inscrivaient tous leurs enfants à leur école de leur village. Cela représenterait 6 enfants de plus à l’école. 

 

   

Le personnel 

Concernant le personnel, une direction est en poste depuis septembre 2011; celle-ci assure la gestion des écoles du P’tit 

Bonheur, Esdras-Minville de Grande-Vallée.   L’équipe-école est donc composée de deux enseignantes, de 3 spécialistes, 

d’une orthopédagogue, d’une éducatrice spécialisée, d’une animatrice à la vie spirituelle et engagement communautaire et 

d’une psychologue.  Le Centre de Santé et des Services sociaux de la côte de Gaspé permettent à la clientèle des deux 

écoles de bénéficier des services d’une infirmière et d’une travailleuse sociale.   

 

L’encadrement des élèves et soutien aux élèves à risque 

 L’école Notre-Dame assure l’encadrement auprès des élèves en se basant sur le code de vie, adopté 

par le conseil d’établissement. Afin de répondre à un accompagnement de qualité auprès des élèves, les 

membres de l’équipe-école doivent mettre l’accent sur la cohérence dans l’application du code de vie. Les 

classes furent bien gérées par les enseignants. Le climat de l’école fut perturbé à l’occasion lors des 

récréations et il a fallu intervenir à plusieurs reprises. 

 

 Des plans d’intervention ont été mis en place pour soutenir 6 élèves et déterminer les actions à  

entreprendre pour les aider. Après analyse des résultats, nous constatons que ces 6 élèves ont obtenu la note 

de passage en français et 5 en mathématique.  

 

L’aide aux devoirs constitue des occasions de soutenir nos élèves à risque dans leurs difficultés scolaires.  Le 

service d’aide aux devoirs est offert aux élèves ayant des besoins spécifiques. Cette année, le service a été 

offert dès octobre et il s’est terminé en mai. Après analyse des résultats, nous constatons que les 2 élèves ont 

obtenu la note de passage en français et qu’un d’entre eux l’a aussi obtenue en mathématique.  

Des heures en orthopédagogie furent ajoutées au courant de l’année dans la classe du préscolaire et du 1er 

cycle. Nous avons également poursuivi la démarche de la RAI avec ces élèves. Ce fut une belle approche qui 

nous a permis de cibler des besoins des élèves et par le fait même mieux intervenir auprès d’eux. Cette 

démarche se poursuivra tout au long de l’année. De plus, l’école a fait beaucoup d’achats en lien avec la 

lecture et l’écriture. Nous avons fait l’achat de plusieurs livres pour la bibliothèque. 

 

 

 

Le parascolaire et la vie étudiante  

  Grâce à l’implication d’Alyssa Fournier, les élèves ont pu bénéficier des activités sportives au 

gymnase. De plus ils ont eu la chance d’assister à différents spectacles présentés au Camp en chanson de 

Petite-Vallée, de participer à Petite école de la chanson et à la Petite marche de la mémoire. De plus, l’an 

passé les élèves ont pu vivre diverses activités tel le cinéma, la cueillette de pommes, le centre de ski, la 

piscine, une pièce de théâtre, une partie de sucre, l’école de voile, une randonnée dans le parc de la Gaspésie, 

une nuit de camping dans le gymnase… 
 

 

Partenariat avec la communauté 

L’école peut compter en tout temps sur la communauté qui répond très bien aux activités organisées, que ce 

soit au plan financier ou humain. Les parents sont toujours disponibles pour aider lors des activités de l’école.  

  

 

 

 

Le conseil d’établissement  

 Le conseil d’établissement est composé de trois (3) parents dont Mesdames Marie-Ève Caron, 

présidente, Isabelle Côté et Nathalie Côté et 3 membres du personnel dont Mesdames Suzelle Côté, Aline 

Coté et Rose Coté. 

 L’excellente participation des membres du Conseil d’établissement se doit d’être soulignée 

considérant les occupations professionnelles respectives et le feu roulant des activités scolaires durant 

l’année. Nous sommes conscients que le petit nombre d’élèves nous préoccupe beaucoup. Pour l’année 2018-

2019, nous allons accueillir 15 élèves.  

 Le conseil a , entre autres, revu et approuvé toutes les règles de régie interne, le code de vie, 

l’adoption de la maquette de cours de même que tous les budgets. L’école Notre-Dame s’est vu allouer par 
la CS les budgets suivants :  
 

 

Budget de fonctionnement : 69 294.00$ Mesure 15010- SIAA : 3789.00$ 

Conseil d’établissement : 281.00$ Projet d’école : 2421,00$ 

Mesure 15170- Initiative des établissements : 4078.00$ Mesure 15320 :-Libération des enseignants : 527,00$ 

Mesures probantes et innovantes 15015-15314 : 3422,00$ Mesures 15310- Soutien en classe : 767,00$ 

Mesure 15060-Vitalité des petites communautés : 8721,00$  

  

 

 

 

 

 

 



 

Projet éducatif 2012-2017 

Orientation 1 

L’école doit développer chez l’élève le goût d’apprendre, d’explorer et de découvrir.  

 Objectif 1 : accroître les occasions de favoriser la persévérance scolaire. 

Orientation 2 

L’école doit développer des compétences liées à la maîtrise du français et des mathématiques 

 Objectif 2 : améliorer le taux de réussite des élèves en français et en maths. 

Orientation 3 

L’école doit être  un milieu sécuritaire, non violent et favorisant la résolution pacifique des conflits.  

 Objectif 3 : augmenter les activités de prévention en lien avec la violence et l’intimidation. 

Orientation 4 

L’école doit favoriser la réussite scolaire par un soutien des apprentissages adaptés à la situation de l’élève. 

 Objectif 4 : augmenter les résultats individuels des élèves en difficulté d’apprentissage. 

La mise en œuvre du plan de réussite 2017-2018 

 Le plan de réussite a permis de compléter les orientations du projet éducatif par la mise en place d’objectifs et de moyens 

bonifiés par la stratégie d’intervention agir autrement (SIAA). Les pratiques développées par les membres de l’équipe-école auront 
permis aux élèves de vivre dans un milieu propice à l’apprentissage sous toutes ses formes.   

 

Voici le bilan pour le français et les mathématiques : 

  

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Rapport annuel 
2017-2018 

 
Une école stimulante, ouverte sur le monde, où nous nous engageons, ensemble, afin que 

chacun ap prenne et réussisse 

 

 

 

École Notre-Dame 

535 Route 132 

Cloridorme (Québec)  G0E 1G0 

Tél. : 418 395-2170 

Téléc. : 418 368-7253 

leona.brousseau@cschic-chocs.qc.ca 

 

 

Ouverture- Solidarité-Engagement 

Un merci spécial à tous les membres du conseil d’établissement, aux parents,  

 à l’équipe-école et à notre communauté qui s’implique à la vie de l’école et à tous ceux qui œuvrent de près ou 

de loin auprès des élèves de notre école. Votre appui et votre implication sont importants pour l’ensemble de 

nos élèves. 

 

Marie-Ève Caron, présidente                                    Léona Brousseau, directrice 

 

  Garçons Filles 

  14-15 15-16 16-17 17-18 14-15 15-16 16-17 17-18 

Français T. Réussite 100 100 100 100 100 100 100 100 

Moyenne 79 80 82 81 83 78 82 85 

Écriture Moyenne 77 76 83 79 82 75 81 83 

Lecture Moyenne 79 80 78 83 82 76 80 87 

          

  Garçons Filles 

  14-15 15-16 16-17 17-18 14-15 15-16 16-17 17-18 

Maths T. Réussite 90 88 100 100 100 100 100 100 

 Moyenne 80 85 82 86 79 72 82 90 

Résoudre Moyenne 81 84 86 86 76 71 74 92 

Raisonner Moyenne 88 86 88 86 75 73 80 89 

          


