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Convention de gestion et de réussite éducative 2014-2015 

entre  

la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

et l’école Saint-Rémi 

 

PREMIÈRE PARTIE 

Élément de la convention de partenariat  

repris de façon prioritaire en 2014-2015 

 

Vivre Ensemble en harmonie 

 

CONSTATS 
 

Zones de performance : À la lumière du sondage SÉVI (Sécurité à l’école violence et 

intimidation) auprès des élèves en décembre 2012 et présenté en assemblée générale du 

personnel, l’ensemble du personnel s’est dit prêt à se mobiliser et en faire un dossier 

prioritaire.  À la lumière du sondage pour le projet éducatif 2014-2018 auprès des parents en 

mai 2014,  86% trouve que les enfants sont en sécurité à l’école Saint-Rémi. 

 

 *Parmi tous les élèves sondés, 84% se sentent souvent ou toujours en sécurité et 88% disent qu’il y 

a des adultes à qui ils peuvent parler s’ils rencontrent des problèmes personnels. 

 

 *Aucun élève de l’école n’a vécu de violence électronique ou de cyber intimidation. 

 

 

Zones de vulnérabilité: Nombre grandissant de conflits dans la cour d’école lors des 

récréations et au dîner. 

 

 *21% des élèves qui ont répondu au sondage (44 élèves) disent avoir subi une forme de violence à 

toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine.  Selon le sondage SÉVI, ce taux dépasse le 

seuil critique de 10% et signifie que l’école devrait prendre très au sérieux la problématique de 

l’intimidation et se mobiliser collectivement. 

 

 *57% des élèves intimidés trouvent que  les adultes de l’école  se positionnent moins par rapport à la 

violence. 

 *23% des élèves témoins indiquent avoir participé à l’intimidation de d’autres élèves au moins une fois 

par mois. 

 13% des parents demandent un meilleur contrôle de la violence et 19% réclament une meilleure 

surveillance à l’extérieur. (Selon le sondage aux parents pour le projet éducatif) 

 50% du personnel de l’école disent qu’il faut améliorer l’application du code de vie.  (Selon le sondage 

au personnel sur le projet éducatif) 
 

 

 

 

 

*Données recueillies lors du sondage SÉVI en décembre 2012 et sondage des parents pour le 

projet éducatif 2014-2018. 

 

 

OBJECTIF  
 

Diminuer les conflits à l’école 

 

 

CIBLE  
 

D’ici au 30 juin 2015, diminuer de 10% le nombre de fiches de manquements au code de vie données aux 

élèves lors d’une situation de violence à l’école. (moins de150 fiches de manquement pour l’année) 

 

 

 

INDICATEUR 
 

Nombre de fiches de manquements au code de vie données par mois à l’école 

 

 

. 
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MOYENS 

(en lien avec les zones de vulnérabilité) 

 

 Poursuivre la réorganisation de la cour de façon à séparer les différentes aires de jeux.  

 Conserver le même  positionnement stratégique et maintien de la surveillance dans la cour  

 Poursuivre l’implantation du programme Vers le Pacifique dès la maternelle 

 Assurer le suivi du personnel de l’école afin de mieux intervenir en cas de conflits  

 Rencontre régulière du comité cour d’école et poursuite de la formation avec le SRÉ. 

 Poursuite de la Formation Kino Québec afin d’améliorer le programme de jeunes leaders 

dans la cour pour le SDG. 

 Continuer la mise en place d’activités supervisées par des élèves du 2
e
 et 3

e
 cycle. 

 Poursuivre la formation de groupes d’habiletés sociales 

 Formation d’un comité code de vie impliquant des élèves de l’école avec le soutien de 

Priscilla Côté 

 Faire une tournée de classe pour l’enseignement du code de vie par les élèves du comité 

 Bonifier les activités de socialisation recommandées aux enseignants pour la classe et les 

rencontres du personnel par la TES pour du soutien  

SOUTIEN DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

 

Allocation de temps de TES à raison de 5 heures semaine 

 

 

MÉCANISMES DE SUIVI 
 

Rencontre hebdomadaire de la direction avec les TES afin de faire le suivi des fiches de 

manquements au code de vie 

 

Impliquer les parents dans la démarche de résolution des conflits par des rencontres et suivis avec la 

TES 

 

Suivi fait à l’assemblée générale mensuelle 

 

Rencontre mensuelle avec le comité cour d’école et le comité code de vie 

 

Sondage Sévi à refaire au printemps 2015 

DEUXIÈME PARTIE 

Élément du plan de réussite 

Repris de façon prioritaire en 2014-2015 
 

Vivre en français 
 

 

CONSTATS 
 

Zones de performance : Les enseignantes de maternelle travaillent de concert avec 

l’orthopédagogue et l’orthophoniste pour prioriser la conscience phonologique et se choisir 

des outils communs. 

 

 

 

Zones de vulnérabilité : Au printemps 2014, 13 élèves de maternelle sur 58 ont eu besoin 

d’un soutien particulier pour la conscience phonologique, avant leur entrée en première 

année. 

 

OBJECTIF  
 

Diminuer le nombre d’élèves ayant besoin d’un soutien particulier au niveau de la conscience phonologique 

en maternelle 

 

 

CIBLE 
 

D’ici au 30 juin 2015, diminuer de 5% le nombre d’élèves ayant besoin d’un soutien particulier au niveau 

de la conscience phonologique à la maternelle. (soit un maximum de 9 élèves sur 51) 

 

 

INDICATEUR 
 

Nombre d’élèves dans le groupe de soutien pour la conscience phonologique 

 

 

 



 3 

MOYENS 

(en lien avec les zones de vulnérabilité) 

 

 Rencontre et visite mensuelle de l’orthophoniste en classe de maternelle 

 Rencontre avec les enseignants de maternelle tous les mois avec la direction et 

l’orthopédagogue  

 Visite régulière de l’orthopédagogue en classe afin de modéliser des approches 

pédagogiques à adopter lors des activités de conscience phonologique 

 Informer les enseignants de maternelle des formations en lien avec la conscience 

phonologique offertes au répertoire et les prioriser 

 Assurer le suivi des élèves en difficulté au niveau de la conscience phonologique 

 Assurer un suivi avec les enseignants et les parents des élèves ciblés par des 

communications régulières 

 Offrir en priorité le soutien linguistique 

 Acheter du matériel de conscience phonologique 

 Évaluation des élèves de maternelle avril 2015 par l’orthophoniste 

 

 

SOUTIEN DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

 
Formation offert aux enseignants par la conseillère pédagogique  

 

 

MÉCANISMES DE SUIVI 

 
Rencontre mensuelle avec les enseignants de maternelle 

Suivi des élèves vulnérables 

 

 

Fait à Montréal  le_____________________________2014 

 

 

________________________________  ______________________________ 

Direction                        DGA – Réseau ……. 

École ……………………………………... 


