
  

 



 

L’école Louis-Cyr est un milieu où il fait bon vivre et étudier. Les membres du 
Conseil d’établissement ont donc, encore cette année, travaillé de concert avec la 
direction et l’équipe-école afin de poursuivre les orientations de l’école et de 
maintenir un milieu intéressant et agréable pour nos élèves. Grâce à des membres 
engagés, le Conseil d’établissement a su jouer son rôle et être au cœur des décisions 
de l’école en ayant un objectif commun : la réussite, le développement et le bien-être 
des élèves de notre école. 
 
Le Conseil d’établissement a été actif dans plusieurs dossiers. Que ce soit les budgets, 
le code de vie, le système d’encadrement ou le plan de lutte à l'intimidation, les 
membres du Conseil ont travaillé en support et en harmonie avec la direction et 
l’équipe école afin d’améliorer ces processus pour nos élèves. 
 
Aussi, l’école Louis-Cyr, avec le support du Conseil d’établissement, a offert à ses 
élèves une foule d’activités académiques, culturelles, sportives et sociales. Il n’y a qu’à 
penser au Salon du livre, à la course Terry-Fox, les sorties au théâtre et j’en passe. 
 
Ce fut donc une année mouvementée à l’école Louis-Cyr en 2021-2022 en ayant 
encore dans le rétroviseur les effets de la COVID. Toutefois, la présence, la 
collaboration et l’engagement des parents et des membres du personnel à l’école et 
aux séances du Conseil d’établissement ont définitivement joué un rôle important 
dans notre milieu.  

 
Voici le rapport annuel 2021-2022.  
Bonne lecture! 
 
 
 
 
Annie Boulianne, Présidente du conseil d’établissement 2021-2022



Nous ne pouvons pas passer sous silence la dernière année où les 

effets de la pandémie se sont fait ressentir pour nous tous tant au plan 

affectif que scolaire. Nos élèves ont démontré leur engagement face à 

leur réussite scolaire et de la persévérance au quotidien, et ce malgré 

les nombreux défis qu’ils ont rencontrés.  

L’école Louis-Cyr a su mettre en place, à l’aide de son équipe 

d’intervenants et de professionnels, des ressources pour soutenir les 

élèves au niveau des différentes situations qu’ils ont rencontrées. De 

son côté, l’équipe enseignante a su maintenir son engagement afin 

d’aider chacun de nos élèves dans la poursuite son développement et 

ainsi le guider afin de devenir un adulte épanoui. 

Nous sommes fiers également de faire partie des écoles qui se 

tournent vers l’avenir en proposant à l’ensemble de nos élèves 

l’opportunité de travailler des projets technos pédagogiques au 

quotidien en leur donnant accès à un portable ce qui contribue à 

diversifier les stratégies d’apprentissages que nous proposons à nos 

élèves. 

Plusieurs sorties ont eu lieu tout au long de l’année : pièces de théâtre, 

activités sportives, musées variés. Le déploiement des activités 

parascolaires a permis également à de nombreux élèves d’explorer 

diverses activités tant que sportives, artistiques et communautaires.  

 

Éric Sansfaçon, 

Directeur  



 

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.  

▪ 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 

- 525 élèves de 1re à 5e secondaire, GADP, FMS, FPT et PEP/Pré-DEP 
- Le tutorat est implanté pour tous les élèves 
- Encadrement et accompagnement de tous les élèves 
- Un volet d’adaptation scolaire est présent pour les élèves ayant des besoins particuliers 
- Milieu rural 
- Le port du demi-uniforme est obligatoire 



  

  

  

  

  

  

 

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


 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

2019-2020  2020-2021  2021-2022 

  1re sec. 2e sec.    1re sec. 2e sec.    1re sec. 2e sec. 

Anglais 99% 96%  Anglais 90% 91%  Anglais 93% 88% 

Français 95% 94%  Français 93% 89%  Français 83% 84% 

Mathématiques 95% 95%  Mathématiques 90% 83%  Mathématiques 83% 88% 

Sciences 97% 98%  Sciences 94% 89%  Sciences 86% 85% 

Univers social 97% 95%  Univers social 92% 87%  Univers social 84% 83% 

3e secondaire  3e secondaire  3e secondaire 

Anglais 99%   Anglais 91%   Anglais 89%  
Français 99%    Français 90%    Français 87%   

Mathématiques 98%   Mathématiques 85%   Mathématiques 93%  
Sciences 100%    Sciences 84%    Sciences 85%   

Univers social 97%   Univers social 79%   Univers social 79%  
4e secondaire  4e secondaire  4e secondaire 

Anglais 99%   Anglais 87%   Anglais 94%  
Français 100%    Français 90%    Français 83%  
Mathématiques 98%   Mathématiques 75%   Mathématiques 95%  
Sciences 100%    Sciences 85%    Sciences 94%   

Univers social 98%   Univers social 89%   Univers social 91%  
5e secondaire  5e secondaire  5e secondaire 

Anglais 100%   Anglais 98%   Anglais 98%  
Français 97%    Français 96%    Français 91%   

Mathématiques 94%   Mathématiques 76%   Mathématiques 83%  
Sciences 100%    Sciences 95%    Sciences 98%   

Univers social 88%   Univers social 82%   Univers social 93%  



 

 

Cette année, malgré une offre de service de tutorat diversifié, une analyse des résultats de nos élèves de premier cycle en particulier, nous a permis 
d’identifier une zone de vulnérabilité en ce qui concerne l’enjeu de la transition du primaire vers le secondaire. Nous avons également pu percevoir 
l’impact de la pandémie sur l’organisation et la disponibilité de nos élèves aux apprentissages. L’équipe-école est déjà à l’œuvre afin de revoir nos 
pratiques pour améliorer la réussite chez nos élèves. Aussi le modèle d’enseignement-ressource a déjà été revu pour l’an prochain afin d’aider nos 
élèves à travailler cet aspect. 
 
 
 

 

 



 

https://louis-cyr.cssdgs.gouv.qc.ca/informations-generales/projet-educatif/
https://louis-cyr.cssdgs.gouv.qc.ca/informations-generales/plan-de-lutte-intimidation/

