
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mot de la direction 
L’école Louis-Cyr est un milieu éducatif où chaque élève a sa place. L’équipe-école et les membres du 

conseil d’établissement travaillent de concert au maintien d’un milieu sain, sécuritaire, où il fait bon 

vivre et étudier. 

 

La situation due à la pandémie de mars 2020 a coupé court à plusieurs de nos projets. Malgré cela, 

voici notre rapport annuel 2019-2020. 

 

Bonne lecture ! 

 
 

 

 

École Louis-cyr 

319, rue Saint-Louis 

Napierville (Québec)  J0J 1L0 

Téléphone :  514 380-8899, poste 4762 

Télécopieur :  450 245-7373 

Site Web :  www.louis-cyr.csdgs.qc.ca 
Courriel :  louiscyr@csdgs.qc.ca   



 

2 

   

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Section parents 

Mme Annie Boulianne, Mme Sylviane Deslandes, Mme Chantal Labrie, M. Jean-Charles Landry, 

Mme Katy Lamoureux et Mme Mélissa Lavigueur 

 

Section personnel enseignant 

Mme Lauralie Grondin, Mme Josée Nepton, Mme Sandra Pelle, Mme Kathleen Tremblay 

 

Section élève (s’il y a lieu) 

Mme Jasmine Bellefleur et M. Olivier Perron 

 

Section personnel de soutien 

Mme Pierrette Boudrias 

 

Section personnel professionnel 

Mme Christine St-Jean 

 

Section représentant de la communauté 

Mme Sonia Dumais 

 

 

LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Dates des rencontres du conseil 

• 23 septembre 2019 

• 21 octobre 2019 

• 9 décembre 2019 

• 20 janvier 2020 

• 8 juin 2020 

 

Principaux sujets traités par le conseil 

Activités des élèves, sorties, voyages, organisation scolaire, budget, profil Multisports, location des 

espaces de l’école, code de vie, normes et modalités d’évaluation, système d’émulation, réorganisation 

de l’école (fermeture COVID) et autres   
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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.  
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LE PROJET ÉDUCATIF 
 

 

Valeurs du projet éducatif 

•  Être des citoyens responsables 

• Persévérance  

• Bienveillance 

 

Programmes et projets offerts 

Programme d’études de 1re à 5e secondaire complet menant à l’obtention du D.E.S. (diplôme d’études 

secondaires)  

 

- Volet Multisports. Les élèves inscrits à ce programme voient leur grille-matières modifiée afin d’ajouter des 

périodes d’éducation physique pour un total de six, dont deux se déroulent en anglais. De plus, ces élèves sont 

invités à découvrir plusieurs sports au moyen de sorties fréquentes.  

 

- Programme GADP pour les élèves en difficultés académiques  

 

- Service SADRP pour les élèves en difficultés affectives  

 

- Programme FMS pour les élèves poursuivant leur formation des métiers semi-spécialisés  

 

- Programme FPT pour les élèves désirant une formation préparatoire au travail  

 

- Programme PEP/Pré-DEP pour les élèves se dirigeant vers un DEP  

 

- Anglais enrichi pour les élèves désirant parfaire leurs compétences en anglais.  

 

Particularités de l’établissement 

- Le tutorat est implanté pour tous les élèves  

- Encadrement et accompagnement de tous les élèves  

- Voyages accessibles pour tous les élèves  

- Un volet d’adaptation scolaire est présent pour les élèves ayant des besoins particuliers  

- Le port du demi-uniforme est obligatoire  

 

Direction 

Stephane Brault 

 

Direction adjointe 

Alexandra Verville  

 

Nombre d’élèves 

565 élèves de secondaire 1 à 5 et d’adaptation scolaire 

 

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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LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE   /// 

 

• L’implication des élèves dans leurs apprentissages 

 

• La réussite des garçons 

 

• Le sentiment d’appartenance des élèves 

 

 

 

 

 

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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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 :  1 

• Nombre de cas traités : 1 

• Nature des plaintes : Harcèlement 

 

 

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

