


 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

L’année scolaire 2013-2014 a été, pour l’école et le conseil d’établissement, une année de célébration (50 ans de Pierre-Bedard), 
de défis et de renouvellement. 

  

En effet plusieurs événements ont donnés leurs couleurs à notre école. Que ce  soit par le gala d’excellence, les voyages, la course 
classique, les  conférences, le local des étudiants,  les journées couleurs etc... 

  

Plusieurs sujets ont été traités durant l’année scolaire: le plan de réussite, la convention de gestion et de réussite éducative, le 
plan de lutte pour contrer  l'intimidation et la violence, le code de vie, les activités étudiantes, les frais chargés aux parents,  
le budget. 

    

Le conseil d’élèves, le personnel, la direction, chaque membre-parent se sont mobilisés pour donner beaucoup de temps afin 
d’arriver à répondre aux exigences ministérielles. Nous avons aussi établi de belles collaborations avec la communauté. Par 
exemple,  avec la Maison des Jeunes qui organisent les activités sur l`heure du midi au Café Étudiant, des ateliers de danse 
et de l’aide aux devoirs. 

  

Ces quelques lignes ne font qu’effleurer tout le travail effectué par les membres du conseil d’établissement en 2013-2014, par les 
membres de la direction, ainsi  que par tout le personnel de l’école.  

  

Je tiens à remercier la direction de tout la différence et le dynamisme qu’elle apporte au sein de notre belle école, au personnel et 
aux membres du C.É.    

  

Pascal Robidoux, Président 

 



http://pierre-bedard.csdgs.qc.ca/ 



 

VALEURS DU PROJET ÉDUCATIF 

  
Engagement scolaire et motivation 

Santé et bien-être dans un milieu sain et sécuritaire 

Pratiques pédagogiques diversifiées 

 



LE PLAN DE RÉUSSITE 

INSTRUIRE 

  

L’école Pierre-Bédard se donne la mission d’instruire en s’assurant de donner un sens 
aux apprentissages realisées par les élèves et en soutenant les élèves éprouvant 
des difficulties en français et en mathématique, aux élèves dyslexiques et aux 
élèves ayant des besoins particuliers. Une attention particulière est apportée aux 
strategies d’apprentissage par la lecture pour l’ensemble des élèves dans 
l’ensemble des matières académiques. 

  

  

  

  

  

 



LE PLAN DE RÉUSSITE (SUITE) 

SOCIALISER 

  

L’école Pierre-Bédard se donne la mission de socialiser en développant le 

sentiment d’appartenance au milieu de vie de l’école qu’elle s’assure de le render 

sain et sécuritaire pour l’ensemble des élèves et du personnel.  Par des actions 

concrètes établies en lien avec les écoles primaires associées, on s’assure de 

l’intégration harmonieuse des élèves du primaire à leur nouveau milieu de vie.  

Des actions directes sont aussi menées pour limiter les actes d’intimidation, de 

violence et de vandalisme à l’école. 

  



LE PLAN DE RÉUSSITE (SUITE) 

QUALIFIER 

  

L’écolePierre-Bédard sedonne la mission de qualifier les élèves en mettant en place 

des activités pour favoriser la motivation scolaire. Un profil particulier axé sur les 

sports et l’anglais et des activités reliées à l’approche orientante sont offerts aux 

élèves. Un système de communication efficace avec les parents et un suivi approprié 

contribuent à diminuer le taux d’abandon des élèves. 

  



LA CONVENTION DE GESTION 

BUT 1: Augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans. 

 

BUT 2: Amélioration de la maîtrise de la langue française 

 

BUT 3: Amélioration de la réussite et de la perseverance scolaire chez certains 
groupes, dont les élèves handicaps ou en difficulté d’adaptation et 
d’apprentissage 

 

BUT 4: Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire 

 

BUT 5: Augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation 
professionnelle 

 



 

PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE À L’ÉCOLE 

 
Nos enjeux prioritaires: 

 

Les actes de violence et d’intimidation dans les différentes pauses; 

L’importance de la régularité des interventions des acteurs du milieu; 

Le signalement des situations d’intimidation. 

 

 

sosintimidation@csdgs.qc.ca 



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Composition du conseil 

6 représentants des parents 

 Dont 1 président (e)  et 1 vice-président(e) voté au sein du conseil 

 Dont un représentant au conseil de parents 

Représentants de la direction 

Représentants du personnel enseignant 

Représentant du personnel de soutien 

Représentant du personnel professionnel 

Représentants des élèves 

Représentant de la communauté 

 



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (SUITE) 

Rencontres 

 

Un maximum de 10 rencontres par année 

La plupart du temps à l’école (bibliothèque); 

Selon un calendrier déterminé par les membres qui composent le CÉ; 

Habituellement, de 19h  à 21h. 

 



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (SUITE) 

Sujets traités 

- Budget   - Effets scolaires 

- Projet éducatif   - Frais chargés aux parents 

- Plan de réussite   - Calendrier scolaire 

- Convention de gestion  - Plan de lutte contre l’intimidation 

- Profil au secondaire  - Grille-matière 

- Sorties éducatives  - (…) 

- Voyages 

- Normes et modalités 

- Bilan annuel  

 



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (SUITE) 

Année scolaire 14-15 

 

Représentants des parents 

Mme Julie Dion – 1 an 

M.Gil Carignan – 1 an 

M. Martin Dubé-  1 an 

 

À voter 

3 parents pour un mandat de 2 ans 



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (SUITE) 

Année scolaire 14-15 

 

Principaux travaux  

Embellissement de la cour d’école 

Activités parascolaires 

Renouvellement du projet éducatif, convention de 
gestion et réussite éducative 

Suivi du budget 



ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 

L’organisme de participation des parents (OPP) regroupe 

exclusivement des parents-bénévoles qui veulent 

collaborer à la vie de l’école. Ils réalisent divers 

projets et activités en collaboration avec le personnel 

de l’école et donnent leur avis sur les améliorations à 

apporter à l’école. Ces parents-bénévoles peuvent 

également organiser des campagnes de financement 

pour soutenir les activités et le projet éducatif de 

l’école. 


