
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      MOT DU PRÉSIDENT, Monsieur Sébastien Turner 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École Notre-Dame-de- l’Assomption 

95, rue Notre-Dame Nord 

Châteauguay (Québec)  J6J 4T2 

Téléphone :  514 380-8899, poste 4451 

Télécopieur :  450- 698-5142 

Site Web :  https://nda.csdgs.qc.ca  

Courriel :  NDA@csdgs.qc.ca  

Une année haute en émotion et en changement vient de se terminer. Je vous 
présente donc un bilan des activités réalisées par et pour nos jeunes au cours de 
la dernière année 2019-2020.  
 
Je lève mon chapeau à tous les élèves. Soyons fiers de ce que nos enfants ont 
réalisé en s’adaptant à la nouvelle réalité bouleversant notre quotidien. L’école 
à distance a été un très grand défi, relevé avec brio par nos jeunes et leurs 
parents. 
    
Nous remercions tous les membres de l’équipe-école, dédiés à la réussite de nos 
enfants, pour leur implication et leur investissement auprès d’eux. Je profite de 
ce moment pour remercier chacun des membres du conseil d’établissement pour 
leur implication, leurs idées, leur dévouement et leur assiduité aux réunions.  
Le conseil d’établissement est là pour vous. Vous pouvez communiquer avec 
nous au ce.nda.chateauguay@gmail.com. Nous allons nous assurer que votre 
voix sera entendue.  
     Sébastien Turner, président 

mailto:ce.nda.chateauguay@gmail.com
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Section parents      Section personnel enseignant 

Beaudoin-Lejour, Chloé                                                     Loiselle, Dominic 

Herteleer, Martin      Pomminville, Josée 

Motard, Jean-Sébastien      

Parent, Line        

Tchuente, Valery  

Turner, Sébastien      

 

Section personnel de soutien                                           Section service de garde 

 Lepage, Michèle      Trudeau Johanne 
 

 

LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Dates des rencontres du conseil 

 23 septembre – 21 octobre – 9 décembre – 17 février – 18 juin 

Principaux sujets traités par le conseil 

Le projet éducatif – Le projet cour d’école – La page Facebook – Le rapport annuel - Le salon du livre – 

Le marchethon – Le transport et la sécurité dans les rues – Les normes et modalités – Les activités 

parascolaires - Les besoins (locaux) – Les mesures décentralisées – Les budgets (École -SDG-CE) 

  

 INTRODUCTION ET AVANT-PROPOS   

L’année scolaire 2019-2020 a été une année particulière pour toutes et tous. En effet, la pandémie de 

la COVID-19 a eu un effet certain sur nos façons de faire comme équipe-école : en plus de veiller à la 

poursuite des apprentissages de nos élèves, à distance, nous avons dû concentrer nos efforts afin de 

respecter les réalités des familles, les soutenir dans le contexte et tout cela, en plus de répondre aux 

balises ministérielles et de la Santé publique afin de faire de notre école, un endroit sécuritaire tant pour 

les élèves que pour le personnel. À compter de la mi-mars 2020 jusqu’à la fin de l’année, cette situation 

a pris toute la place dans notre organisation et, ce faisant, a mis un frein quant à la poursuite de notre 

projet éducatif. Bien entendu, dès le retour en classe, celui-ci servira de trame de fond à toutes les 

actions pédagogiques qui seront mises de l’avant par notre équipe-école. 

Étant donné cette situation, plutôt que de remettre un rapport annuel, nous vous proposons un bilan 

des activités de l’année. Nous reviendrons sur la reddition de notre projet éducatif, en bonne et due 

forme, lors du Rapport annuel 2020-2021. 

Ce faisant, à l’exception des avancées quant à notre projet éducatif, ce bilan annuel présentera les 

éléments qui sont en conformité avec la Loi sur l’instruction publique ainsi que les éléments marquants 

de l’année 2019-2020.  

 

 

 

 Pour en savoir plus sur la CSDGS :  

www.csdgs.qc.ca | www.facebook.com/csdgs.qc.ca | https://twitter.com/CSDGS 

 

file:///C:/Users/a159786001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MBBADGZ1/www.csdgs.qc.ca
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS
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Préscolaire Visite de la compagnie théâtrale 

1re année Visite de l’organisme Espace Châteauguay 

Activité scientifique avec les Neurones Atomiques 

2e année Animations "Les poupées tracas" et "Estime de soi" 

Théâtre au Pavillon de l'Île St-Bernard : "La légende de 

Barbe d'Or" 

Abécédaire de la Saint-Valentin 

3e année Partage des matières et échange de groupes en 

sciences, Éthique et culture religieuse et Univers social 

Visite des Neurones Atomiques  

4e année Le défi de la visioconférence. 

Entraide professionnelle au sein de l’équipe 

Intégration de la littérature jeunesse 

Expérience scientifique avec le Prof Dino 

5e année Classe thématique 

Projet en littérature et art plastique 

Enseignement avec TEAMS 

6e année Utilisation de la littérature jeunesse 

Visite au Musée des Beaux-Arts 

Visite au Salon du livre de Montréal 

Expo-Sciences présenté à tous les élèves 

 

ACTIVITÉS POUR PLUSIEURS CLASSES 

Club de course 3e à la 6e années et Club de marche 4e et 5e années 

Carnaval d’hiver – Initiation au ski de fonds – Fête de l’Halloween 

 

NOS DÉFIS 

Travail de collaboration avec les personnes ressources 

S’adapter à la nouvelle réalité des mesures sanitaires 

Poursuivre le développement de nos compétences technologiques 

Utilisation des stratégies de compréhension de texte chez nos élèves 
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LE PROJET ÉDUCATIF 
 

 

Valeurs du projet éducatif 

• Persévérance 

• Estime de soi  

• Engagement 

 

Programmes et projets offerts 

Passe-Partout pour les enfants de 4 ans, 3 classes au préscolaire et 18 classes de la 1re à la 6e 

années. Le service de garde « La Petite Oasis » 

 

Particularités de l’établissement 

Parents impliqués – Organisme de participation des parents – Cafétéria à but non lucratif gérée par les 

parents. 

 

Direction 

19-20 : Alexandre Poirier et 20-21 : Christiane Lachapelle Perron par intérim 

 

Nombre d’élèves 

482 élèves du préscolaire à la 6e année 

 

LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE   /// 

 

• Le bien-être psychologique et physique des élèves 

• L’engagement scolaire 

• La réussite de tous les élèves en français 

Comme mentionné en avant-propos, en raison du contexte particulier de l’année scolaire 2019-2020, 

relativement à la COVID-19, l’évaluation des objectifs de notre projet éducatif sera présentée lors du 

rapport annuel 2020-2021. Il sera alors question de l’analyse de l’évolution des résultats obtenus eu 

égard aux objectifs ciblés pour les deux années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Les indicateurs de 

chacun de ceux-ci seront mis en lumière, tout comme les résultats obtenus quant aux cibles. 
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I  

PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE 
 

Comme prévu à l’article 83.1 de la Loi sur l’instruction publique, voici les principaux résultats de notre 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’année 2019-2020 : 

 

• Nombre de cas signalés :  16 

• Nombre de cas traités : 16 

• Nature des plaintes :  Intimidation physique et verbale – violence récurrente  

 

 

LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES EN CHIFFRES… 
 

 

55 ÉTABLISSEMENTS 

 38 écoles primaires 12 écoles secondaires 
 2 centres de formation  2 centres de formation 

générale des adultes  professionnelle 
 1 école spécialisée à mandat régional 

Plus de 27 000 élèves, jeunes et adultes 

Près de 3 900 membres du personnel à temps plein et à temps partiel  
(personnel de soutien, enseignants, professionnels et gestionnaires) 
 

Pour en savoir plus sur la CSDGS :  

www.csdgs.qc.ca | www.facebook.com/csdgs.qc.ca | https://twitter.com/CSDGS 

 

file:///C:/Users/a159786001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MBBADGZ1/www.csdgs.qc.ca
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS

