
  

 



 

L’année scolaire 2021-2022 de l’école Piché-Dufrost s’est déroulée 

sous le thème : L’union fait la force! Elle a débuté par une belle 

rentrée où tous ont pris le temps de retrouver amis(es), 

enseignants(es), éducateurs(trices) du service de garde et personnel 

de soutien. Malgré les vagues successives reliées à la pandémie, la 

vie scolaire a tranquillement repris son cours normal. Plusieurs 

activités ont repris vie cette année malgré le contexte sanitaire 

encore très présent et exigeant. Entre autres, les élèves ont pu vivre 

quelques activités culturelles. Certaines activités sportives ont 

également été de retour cette année comme la traditionnelle course-

école. Cette fin d’année scolaire s’est terminée en force avec la 

grande fête de fin d’année que nous avons offerte à tous nos élèves 

et qui fut extrêmement appréciée des enseignants(es) et surtout de 

tous nos élèves!!! Et grâce à l'apport de notre organisme de 

participation des parents (OPP) de nombreux cadeaux furent offerts 

à nos élèves de la part des nombreux commanditaires qui ont été 

sollicités. Je conclus en vous souhaitant, chers élèves, chers parents 

et chers membres du personnel, une excellente année scolaire 

2022-2023. 

 

—  Nancy Laplante, présidente 



C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel de 

l’année scolaire 2021-2022. À l’image de notre thème de cette 

année L’union fait la force!, nous avons célébré le fait de nous 

retrouver, de fêter et de recommencer à vivre certaines activités, 

même si le contexte pandémique encore incertain nous tenait 

encore une fois à la prudence dans nos rassemblements. En 

cohérence avec les orientations de notre projet éducatif, nous avons 

tous contribué en tant qu’équipe-école à favoriser la réussite de 

tous, et ce, en développant nos pratiques pédagogiques probantes 

pour répondre aux besoins de tous nos élèves. Plusieurs services ont 

été déployés pour soutenir nos élèves à risque qui ont été touchés 

de près ou de loin par les effets collatéraux de la pandémie. De plus, 

nous avons mis en place des défis qui avaient pour objectifs de 

développer les comportements attendus de nos élèves empreints de 

bienveillance et de respect mutuel. Je tiens à remercier 

personnellement tous les membres du conseil d’établissement pour 

leur implication exceptionnelle dans notre école et pour leur souci 

de la sécurité et du bien-être de tous nos élèves. Célébrons tous nos 

efforts! Je vous souhaite une belle année scolaire 2022-2023. 

 

— Maxime Dupré, directeur  



  

  

  

  

  

  

 

https://o365csdgs-my.sharepoint.com/personal/nathalie_lequin-pomerleau_cssdgs_gouv_qc_ca/Documents/_CSDGS/Rapport%20annule%202021-2022/Etablissement/2022-05-25-Rapport-Annuel_Etablisssement-primaire-2021-2022.docx#_Toc104456946
https://o365csdgs-my.sharepoint.com/personal/nathalie_lequin-pomerleau_cssdgs_gouv_qc_ca/Documents/_CSDGS/Rapport%20annule%202021-2022/Etablissement/2022-05-25-Rapport-Annuel_Etablisssement-primaire-2021-2022.docx#_Toc104456948
https://o365csdgs-my.sharepoint.com/personal/nathalie_lequin-pomerleau_cssdgs_gouv_qc_ca/Documents/_CSDGS/Rapport%20annule%202021-2022/Etablissement/2022-05-25-Rapport-Annuel_Etablisssement-primaire-2021-2022.docx#_Toc104456952


 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Lien avec le  

PEVR 
Orientations Objectifs Indicateurs Cibles Résultats 

L’importance 

d’agir tôt et 

soutenir l’élève 

tout au long de 

son parcours 

scolaire 

 

 

Assurer l’équité 

entre les différents 

types 

d’apprenants 

D’ici juin 2022, 

s’assurer que 

100% des élèves 

ciblés au 

préscolaire et au 

1er cycle 

reçoivent un 

soutien 

personnalisé. 

Proportion des 

élèves ciblés 

qui ont reçu un 

soutien 

100% des 

élèves du 

préscolaire 

et du 1er 

cycle 

Les activités de dépistage et de prévention 

mises en place ont permis de cibler les 

besoins de nos élèves et de leur offrir le 

soutien nécessaire. 

Actions réalisées en 2021-2022 

- Ajout d’une ressource en éducation 

spécialisée et animation d’ateliers 

d’habiletés sociales dans les classes. 

- Service d’orthophonie à raison de 2 

jours/semaine. 

- Poursuite de l’implantation du modèle de 

réponse à l’intervention. 

D’ici juin 2022, 

s’assurer que 

100% des élèves 

présentant une 

difficulté 

émergente et/ou 

ponctuelle dans 

son parcours 

scolaire 

reçoivent un 

soutien 

personnalisé. 

Proportion des 

élèves ciblés 

qui ont reçu un 

soutien 

100% des 

élèves 

présentant 

une 

difficulté 

émergente 

ou 

ponctuelle 

Les élèves présentant une difficulté 

émergente ou ponctuelle ont reçu un 

soutien personnalisé. 

Actions réalisées en 2021-2022 

- Interventions des orthopédagogues en 

salle de classe. 

- Rencontres de plans d’intervention. 

- Rencontres avec l’équipe 

multidisciplinaire. 

- Soutien en appui pédagogique et tutorat. 



 

La réussite des 

élèves 

handicapés et en 

difficultés 

d’adaptation et 

d’apprentissage 

Favoriser la 

maitrise de la 

langue française 

et le 

développement 

des compétences 

mathématiques 

D’ici juin 2022, 

réduire de 10% 

le nombre 

d’élèves à risque 

en français et en 

mathématique 

dont les résultats 

sont de 65% et 

moins de façon 

persistante dans 

tous les degrés. 

 

 

Nombre 

d’élèves à 

risque qui 

obtiennent 

65% et moins 

au bulletin de 

la dernière 

étape 

100% des 

élèves à 

risque (qui 

ont 65% et 

moins) 

Actions réalisées en 2021-2022 

- Organisation du service en orthopédagogie 

appuyée sur le modèle RAI. 

- Service d’orthopédagogie bonifié, pour un 

total de 3 postes à temps complet. 

- Ajout de soutien aux élèves : appui 

pédagogique et tutorat. 

- Poursuite de l’implantation du modèle de 

réponse à l’intervention. 

- Rencontres de concertation hebdomadaires 

en équipe degré autour d’une cible 

d’intervention commune en lecture. 

- Collaboration enseignante/orthopédagogue 

aux paliers 1 et 2 d’intervention. 

Le bien-être 

physique et 

psychologique 

des élèves 

Favoriser les 

saines habitudes 

de vie et les 

relations 

interpersonnelles 

harmonieuses 

D’ici juin 2022, 

viser à ce que 

100% des élèves 

adoptent 

davantage de 

paroles, 

attitudes et 

gestes 

respectueux et 

bienveillants.  

 

 

Proportion des 

élèves qui 

adoptent des 

comportements 

adéquats 

100% des 

élèves 

Cette année, tous nos élèves ont pu 

développer des habiletés leur permettant 

d’adopter des comportements adéquats. 

Actions réalisées en 2021-2022 

- Ajout d’une ressource en éducation 

spécialisée au service de garde. 

- Ajout d’heures en éducation spécialisée 

totalisant 6 postes. 

- Valorisation des comportements attendus 

par l’entremise du projet des Billets bons 

choix. 

 

 



 

https://piche-dufrost.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/47/2021/05/Info-parents-expliquant-plan-de-lutte-Pich%C3%A9-PDF.pdf
https://piche-dufrost.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/47/2021/05/Info-parents-expliquant-plan-de-lutte-Pich%C3%A9-PDF.pdf

