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C’est avec plaisir que je vous présente, au nom du conseil d’établissement de l’école Daigneau, le rapport annuel
pour l’année 2017-2018. Cette année encore, les membres du conseil d’établissement, appuyés par nos bénévoles,
la direction, les enseignants, le service de garde, le personnel de soutien, la municipalité, les Lions de Napierville et
sans oublier nos grands élèves de la brigade du bonheur, ont su aider nos élèves à passer une année extraordinaire
remplie d’activités amusantes, interactives, éducatives et enrichissantes.
En premier lieu, je voudrais remercier tout particulièrement l’ensemble du personnel de l’école Daigneau pour leur
professionnalisme, leur capacité d’adaptation, leur dévouement et leur attitude positive hors du commun lors de la
rentrée scolaire. Suite aux nombreux problèmes liés aux inondations et aux travaux de réfection/d’agrandissement,
ils ont su garder leur sourire et apporter une stabilité aux élèves pendant ces mois, disons-le, quelque peu
chaotiques. Merci pour tout!
C’est sous le thème "Le bonheur est ici! " que nous avons appuyé, approuvé et parfois même financé, entre autres,
les spectacles de début et de fin d’année scolaire, la sortie à Ottawa des élèves du 3e cycle, des pièces de théâtre,
un spectacle de cirque, un animateur historique, des conférenciers sur les métiers, la visite de la formation
professionnelle, l’aide aux devoirs, le spectacle de la chorale puis celui de fin d’année , les petites bêtes
d’Éducazoo, la réorganisation et la bonification du programme d’anglais intensif et j’en passe!
De plus, avec l’aide de nos élèves et leur
famille, ainsi que grâce à votre générosité lors
de nos deux campagnes de financement, nous
avons réussi à amasser un peu plus de 12
000$ afin de réduire le coût aux parents de
certaines activités et sorties scolaires, de
subventionner plusieurs des activités-école,
ainsi que des activités sportives et culturelles.
N’oublions pas la participation de tous aux
programmes des saines habitudes de vie et au
défi Pierre Lavoie. Je tiens à souligner
également l’obtention de plus de 18000$ de
subvention, qui permettront l’amélioration du
parc de jeux et le lignage des espaces de jeux
extérieurs.
L’année 2018-2019 sera remplie de nouveaux
défis et réalisations. Que cela soit par le
jumelage et la nouvelle cohabitation avec l’école
secondaire Louis-Cyr, le réaménagement des
espaces extérieurs suite aux travaux, le transfert
et reclassement de plus de 7000 livres de la
bibliothèque de la municipalité vers leur nouvel
espace ou les campagnes de financement, celle
des paniers de fruits et légumes, ainsi que notre
dictée scolaire, votre aide sera encore une fois
précieuse et appréciée! Nous comptons sur
vous pour que vous vous impliquiez, comme
toujours, en faisant du bénévolat, en assistant à
l’assemblée annuelle ou en vous impliquant
dans les différents comités.
Nous vous
attendons en grand nombre pour la rentrée
2018-2019!
Encore une fois, merci, et bonnes vacances à
tous!
Shawn Dionne, président du C.É.
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VALEURS DU PROJET ÉDUCATIF
L’ensemble du personnel de l’école Daigneau travaille avec passion afin de poursuivre les
objectifs du projet éducatif lancé en 2014-2015. Chaque jour, nos actions soutiennent la
réussite de tous les élèves en adaptant nos interventions à leurs besoins spécifiques, en
favorisant le développement des savoirs liés à la maîtrise du français et en favorisant leurs
apprentissages dans un environnement sain, sécuritaire et technologique. Les valeurs
privilégiées à l’école Daigneau sont le respect, la créativité, le sens des responsabilités, la
persévérance, l’entraide et l’autonomie. Le personnel de l’école est unanime : « La réussite
des élèves de l’école commence par notre engagement dans la vie de l’école, notre
positivisme et notre volonté de créer des liens d’attachement avec nos élèves. »

PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS
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-

Passe-Partout (4 ans)
Préscolaire (5 ans)
Primaire (6 à 12 ans)
Anglais intensif (3e cycle)
Service de garde
Surveillance du midi

PARTICULARITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
L’école Daigneau est un établissement scolaire situé en milieu rural qui dessert les
municipalités de Napierville et de Saint-Cyprien-de-Napierville.
Certifiée Iso Actif, la pratique du sport et de l’activité physique sont omniprésentes et
répondent à un besoin du milieu. Sport scolaire, programmes d’activités animées lors des
récréations et sur l’heure du diner, participation au grand défi Pierre Lavoie, mois de l’activité
physique avec les défis « Affronte ton prof! », pauses actives dans les classes, carnaval d’hiver,
club de course, Olympiades en plus de nos cours d’éducation physique contribuent à faire de

DIRECTION ADJOINTE par intérim
Line Martineau
COMMISSAIRE
Stéphane Bessette
l’école Daigneau un milieu sain et actif.
Notre plan de réussite favorise une approche différenciée
et adaptée aux besoins spécifiques de chacun des élèves.
Cette année, nous avons poursuivi notre désir de mettre
en place des conditions favorables et des mesures
d’appui telles que l’orthopédagogie, l’aide aux devoirs et
l’éducation spécialisée, une enseignante ressource en
classe de première année ainsi qu’une enseignante
ressource en classe du préscolaire à la 6e année à des
moments plus intenses et stratégiques pendant l’année.
De plus, nous avons mis de l’avant des communautés
d’apprentissage au préscolaire, au 2e et au 3e cycle.
Les élèves de l’école Daigneau ont aussi l’opportunité
d’évoluer dans un environnement technologique. L'école
met à leurs dispositions une centaine d’ordinateurs
portables et plus de 50 tablettes qui sont utilisées dans le
cadre
de
différentes
activités
éducatives
et
pédagogiques. Toutes nos classes sont aussi équipées
de tableaux numériques interactifs et de caméras
documents.

Depuis septembre 2013, un programme d’anglais intensif est offert aux élèves de 5e année. Cela permet donc à un maximum de 52
élèves d’avoir l’opportunité d’apprendre l’anglais langue seconde dans un contexte intensif, selon le modèle une semaine en anglais
et une semaine en français. Cette année, nous avons repensé le modèle. Suite à un sondage fait auprès des parents, nous avons
constaté l’importance de poursuivre ce projet mais il sera vécu sous une nouvelle formule pour l’année 2018-2019.
LE SERVICE DE GARDE ET LA SURVEILLANCE DU MIDI
Au 30 septembre 2017, la clientèle du service de garde était de 160 élèves réguliers, dont 23 à temps partiel. Les activités sportives,
les arts plastiques, les ateliers de création, les périodes d’aide aux devoirs et les vendredis multi-âge ont occupé une grande place
dans la vie des enfants. La programmation des journées pédagogiques était accessible à l’ensemble des élèves de l’école. Une
moyenne de 60 enfants y a participé. Il y a eu 2 sorties à l’extérieur de l’école : la cabane à sucre et une visite au parc du mont StBruno et 8 animations sur place. L’activité coup de cœur a été un atelier de partenariat avec la communauté où les Scouts sont venus
apprendre à nos élèves comment fabriquer des nœuds, inventer un cri de ralliement, créer un foulard et vivre des jeux divers. Quant à
la surveillance du midi, elle comptait 244 élèves inscrits cinq jours semaine.

CIRCONSCRIPTION
Numéro 1 –secteur sud
NOMBRE D’ÉLÈVES
494 élèves

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
12 octobre 2017
7 décembre 2017
18 janvier 2018
12 février 2018
12 avril 2018
10 mai 2018
7 juin 2018

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS PAR
LE CONSEIL
 Appui aux campagnes de financement.
Approbation des projets; École en
forme et en santé et aide aux devoirs
Adoption des budgets de l’école, du
service de garde et du Conseil
d’établissement.
Adoption des grilles de tarification de la
surveillance du midi et du service de
garde.
Approbation des différentes sorties
éducatives de l’école et des listes d’effets
scolaires.
Appui aux activités culturelles,
éducatives et sportives.
Approbation du plan de réussite, de la
convention de gestion, de la grillematières et de l’anglais intensif.

LE

PLAN DE RÉUSSITE D ES ÉTABLISSEMENTS

VOLET INSTRUIRE :
POURSUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DES APPROCHES DIFFÉRENCIÉES EN LECTURE ET EN
ÉCRITURE

Pour l’année 2017-2018, nous avons poursuivi et mis en place plusieurs moyens
dans la poursuite de cet objectif. Au préscolaire, des activités de conscience
phonologique ont été animées tous les jours par les enseignants ainsi que
l’élaboration d’une CAP sur le principe alphabétique. Tous les enseignants du
primaire ont reçu la formation sur les ateliers d’écriture.
Nous avons mis en place le tutorat des élèves du 3e cycle avec des élèves du 1er
cycle pour la lecture.
Des groupes de besoins ont été mis sur pied afin de supporter les élèves en lecture
et en écriture, et ce, avec l’aide des orthopédagogues qui étaient présentes en
classe une fois par semaine. Plusieurs activités de dépistage et de stimulation ont
été animées au préscolaire.
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VOLET QUALIFIER :
DÉPISTER RAPIDEMENT LES DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE ET OFFRIR DES
MESURES VARIÉES.
Afin d’atteindre cet objectif, un soutien en orthopédagogie est offert en classe, en
sous-groupe et en individuel aux élèves qui présentent des difficultés
d’apprentissage en français et en mathématique. Nous préconisons l’utilisation
d’outils technologiques pour les élèves dyslexiques et les élèves à risque.
Un service d’aide aux devoirs permet à plus de 40 élèves de bénéficier de support à
l’heure du diner.
Nous élaborons des plans d’intervention et assurons les suivis et l’évaluation des
actions posées.

VOLET SOCIALISER :
FAVORISER CHEZ L’ÉLÈVE

LES COMPORTEMENTS METTANT EN VALEUR LE RESPECT DES
AUTRES AFIN DE MAINTENIR UN CLIMAT DE VIE HARMONIEUX

Nous avons présenté diverses activités pour développer les habiletés motrices chez
les élèves du préscolaire. Des ateliers ont été animés en classe pour augmenter
l’estime de soi des élèves, améliorer les relations avec les pairs et la gestion de
conflits.
De plus, nous avons mis en place une programmation variée d’activités physiques
aux récréations, aux diners et au service de garde afin d’éviter les conflits. Nous
participons à différentes activités de promotion de la santé et de l’activité physique
(Grand défi Pierre Lavoie, Défi « Moi, j’croque, mois de l’activité physique avec
différents défis dont « Affronte ton prof! » qui en a séduit plusieurs). Nous avons
inauguré le Sentier, qui est notre nouveau code de vie de l’école. Finalement, dans
nos interventions, nous valorisons les bons coups et nous prônons la
communication positive en remettant des « peace and love » pour que le quotidien
de tous se vive dans le respect avec un climat harmonieux.

FAITS SAILLANTS ET BONS COUPS
 La rentrée scolaire sous le
thème : Le bonheur est ici avec le
spectacle BAM!
 Nos 2 campagnes de
financement : La vente de paniers
de légumes et la dictée Daigneau
 Le spectacle de la chorale et le
spectacle de fin d’année
 La création de la Brigade du
Bonheur et son prix entreprenariat
au 3e cycle au défi osentreprendre
 Les traditionnelles semaines
thématiques; la semaine contre la
violence et l’intimidation, la
semaine de la lecture et la semaine
de la persévérance scolaire
organisée par le conseil
muniscolaire
 L’écriture de l’histoire de Noël
collective
 Les sorties au théâtre pour
l’ensemble des élèves de l’école
 Les Olympiades de fin d’année
et le mois de l’activité physique
 Une soirée conférences aux
parents offerte par les intervenants
de l’école
 La journée des métiers et la
visite de la formation
professionnelle
 Volley-ball en parascolaire
 Mise en place des pauses
actives dans les classes
 Installation d’une fontaine d’eau
pour le remplissage des bouteilles
 Voyage à Ottawa pour les élèves
du 3e cycle
 Mise en place de plusieurs
classes flexibles
 Expérimentation d’un vélopupitre offert par la Caisse
populaire
 Dîner de Noël offert à
l’ensemble des élèves par la club
Des Lions
 Bal des princesses et chevaliers
pour les élèves du préscolaire
 Soirée de finissants
 Obtention d’une bourse de
12 000$ pour les saines habitudes
de vie et une autre de 6000$ par
« On bouge en Montérégie »

LA

CO NVENTION DE GEST ION ET DE RÉUSSITE É DUCATIVE

AMÉLIORATION DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE

AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE

À l’école Daigneau, nous mettons en place plusieurs moyens afin de nous
permettre d’atteindre nos cibles. Notre objectif est de maintenir nos excellents
taux de réussite en français et en mathématique. À la lumière des résultats de
cette dernière année, nous réalisons que les moyens mis en place portent fruit et
ils ont un impact très positif sur la réussite de nos élèves. Ils seront reconduits pour
l’année 2018-2019.
Voici des tableaux détaillés du taux de réussite de nos élèves en juin 2018 :

Nous avons atteint nos cibles en offrant des activités de
sensibilisation en sous-groupes chez les petits afin d’améliorer leur
estime, leurs relations avec les pairs et la gestion de conflits et ces
ateliers se poursuivront l’an prochain. Il y a aussi eu des ateliers
offerts aux élèves du 2e cycle et CÉTRO au 3e cycle a permis de
beaux apprentissages sur la résolution de conflits. Nous avons fait
l’achat de nombreux nouveaux jeux afin de rendre les périodes de
récréations du matin et du dîner plus animées. La planification de
pauses actives pendant les cours, l’installation d’une nouvelle
fontaine d’eau pour remplir les bouteilles, les Olympiades, le
carnaval d’hiver, le club de course et toutes les activités offertes
pendant le mois de mai contribuent à rendre l’environnement de
l’école Daigneau plus sain et plus actif!
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AUGMENTER L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET
DES COMMUNICATIONS
Cette année, le comité TIC a contribué à faire avancer l’utilisation des
technologies en classe. Ils ont, entre autres, procédé à l’achat de
matériel informatique pédagogique et finalisé la progression des
apprentissages. Les enseignants ont participé à une formation
spécifique et pratique sur l’utilisation de la tablette en classe. Ils ont
aussi une grande ouverture afin de s’approprier plusieurs nouvelles
approches technologiques avec les élèves. Finalement, plusieurs
favorisent un lien constant et significatif entre la maison et l’école en
utilisant des blogues, classe DOJO ou un groupe fermé Facebook.

PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
Cette année encore, nous avons mis à jour notre plan de lutte à l’intimidation et à la violence à l’école Daigneau. Plusieurs actions ont été
entreprises : nous avons élaboré une semaine contre la violence et l’intimidation, nous avons incité les élèves à verbaliser un message clair et à
communiquer positivement, nous avons appliqué un tout nouveau code de vie intitulé « Le sentier », nous avons offert des activités aux
récréations comme le tutorat en lecture, la Brigade sportive et le hockey cosom, nous avons créé des capsules que nous présentions à
l’ensemble des classes pour modéliser des comportements à adopter et ainsi travailler les habiletés sociales. De plus, la présence accrue des
techniciennes en éducation spécialisée le matin et le midi permettent des interventions préventives efficaces. Enfin, la présence de la Brigade
du Bonheur formé de l’ensemble des élèves de 6e année a grandement contribué à améliorer la circulation dans le calme, la prise des rangs et
la gestion pacifique des conflits. Bref, l’ensemble du personnel rend prioritaire l’atteinte d’un environnement sain, sécuritaire et sans violence.
MOT DE LA FIN
En plus des travaux d’agrandissement prévus en 2017-2018, les inondations du 4 août ont permis de prouver qu’à Daigneau, le Bonheur est ICI
et chacun a contribué à maintenir à flots un climat propice aux apprentissages. Malgré son lot d’ajustements, d’adaptation, de changements,
cette année qui se termine nous ouvre la porte vers une nouvelle où chacun pourra y mettre sa couleur. Comme quoi l’adage « Après la pluie, le
beau temps » est toujours vrai!

CONNAISSEZ-VOUS LA COMMISSION
SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES?
La CSDGS est un organisme public ayant
pour mission d’organiser les services
éducatifs de qualité aux élèves, jeunes
et adultes, relevant de sa compétence
ainsi que de veiller à leur réussite
scolaire et sociale. Elle a également pour
mission de promouvoir et de valoriser
l’éducation publique sur son territoire.
Enfin, elle contribue au développement
social, culturel et économique de sa
région.
LA COMMISSION SCOLAIRE EN
CHIFFRES…
 54 établissements, dont 38 écoles
primaires, 12 écoles secondaires,
2 centres de formation générale des
adultes et 2 centres de formation
professionnelle.
 Plus de 27 000 élèves, jeunes et
adultes
 Près de 3 900 membres du personnel
(personnel de soutien, enseignants,
professionnels et gestionnaires) à
temps plein et à temps partiel
 7 169 enfants fréquentant les
38 services de garde de façon
régulière ou sporadique
 14 850 élèves transportés chaque
jour par 251 véhicules (autobus,
minibus et berlines) pour un total de
994 trajets et 15 700 km.
 Parc immobilier de 307 279 m2.
Pour en savoir plus sur la CSDGS :
www.csdgs.qc.ca
www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS

