
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mot de la direction 
 

L’année 2019-2020 aura sans contredit marquée notre mémoire collective en raison de la Covid-19 

qui a eu pour effet de fermer les écoles de mars à mai. À Daigneau nous avons pu accueillir nos 

élèves dès la fin mai et vivre une fin d’année exceptionnelle avec un peu plus de 225 élèves à l’école. 

Cette expérience nous aura permis de mieux nous préparer à cette nouvelle réalité de l’école en 

temps de crise sanitaire. Les projets débutés en 2019-2020 se poursuivront cette année, car la mise 

en place de notre projet éducatif a dû être mis sur pause en raison de la situation. Toute l’équipe de 

l’école Daigneau a tout mis en œuvre pour assurer la réussite de nos élèves et c’est avec plaisir que 

nous poursuivrons ce qui a été amorcé durant toute l’année 2020-2021 en nous ajustant aux 

différentes contraintes que nous impose la santé publique. 

Sylvie Pitre 

Directrice 

 

 

 

École Daigneau 

285, rue de l’Église 

Napierville (Québec) J0J 1L0 

Téléphone :  514 380-8899, poste 4771 

Télécopieur :  450 245-0558 

Site Web :  https://daigneau.csdgs.qc.ca 
Courriel :  daigneau@csdgs.qc.ca   
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Section parents 

M Shawn Dionne, M Evan White, Mme Karine Benoit, Mme Isabelle Duclos, Mme Eloise Dumontet,  

 Mme Valérie Readman 

 

Section personnel enseignant 

Mme Nathalie Bruneau, Mme Jacinthe Dodier, Mme Sophie De Blois, Mme Chantal Chevalier 

 

Section élève (s’il y a lieu) 

 

 

Section personnel de soutien 

Mme Laurence Desrosiers 

 

Section personnel professionnel 

 

 

Section service de garde 

Mme Annie Desroches 

 

Section représentant de la communauté 

 Chantal Pelletier 

 

 

LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Dates des rencontres du conseil 

10 octobre 2019, 12 décembre 2019, 16 janvier 2020, 11 juin 2020 

 

Principaux sujets traités par le conseil 

Tout au long de l’année, les sujets traités ont été en lien avec des activités financières (approbation des 

différents budgets, campagne de financement ainsi que différentes activités telles l’aide aux devoirs, les 

sorties éducatives et les journées pédagogiques au service de garde) des activités culturelles et 

sportives (appui aux différentes activités vécues par les élèves tout au long de l’année, comme la visite 

de Radio-Canada, la visite d’un magicien et d’un illustrateur à l’école…), des activités éducatives (entre 

autre, l’approbation du projet éducatif, du plan de lutte contre l’intimidation, etc.) ainsi que des 

questions d’ordre générales en lien avec la régie interne et le fonctionnement du service de garde. 
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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 

• L’engagement 

• Le positivisme 

• La création de liens d’attachement 

• La collaboration 

• La bienveillance 

 

Programmes et projets offerts 

Nous comptons sur une équipe d’enseignants stables et engagés. Une très bonne équipe de 

techniciennes en éducation spécialisée et de professionnels d’expérience (psychologue, 

orthophoniste, psychoéducatrice, orthopédagogue). De belles équipes collaboratives et l’utilisation des 

technologies. Plusieurs projets rassembleurs se vivent à l’école chaque année en lien avec les saines 

habitudes de vie, la prévention de l’intimidation et de la violence et le développement socioculturel. 

 

Particularités de l’établissement 

L’école Daigneau est une école de 500 élèves en milieu rural qui dessert les municipalités de 

Napierville et de St-Cyprien de Napierville. La population est en croissance depuis les 5 dernières 

années. L’indice IMSE est de 5. Nous avons une excellente collaboration avec plusieurs organismes de 

notre territoire qui nous soutiennent dans nos différents projets. Les municipalités, le service des 

loisirs, les organismes communautaires (la Saint-Vincent de Paul, les Lions, le Club Optimiste, 

Apprendre en cœur.) le CLD, le CPE Les jeunes pousses des Jardins du Québec, l’école secondaire 

Louis-Cyr sont des partenaires très présents dans notre milieu. 

 

Direction 

Mme Sylvie Pitre 

 

Direction adjointe 

Mme Line Martineau 

 

Nombre d’élèves 

L’école Daigneau compte 503 élèves répartis de la façon suivante : 

Préscolaire : 4 groupes 

1er cycle : 4 groupes de 1re année et 4 groupes de 2e année 

2e cycle : 3 groupes de 3e année et 3 groupes de 4e année 

3e cycle : 2 groupes de 5e année et 2 groupes de 6e année 

Anglais intensif : 1 groupe de 5e année et 1 groupe de 6e année 

 

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   /// 

 

 Voici les enjeux sur  lesquels il nous apparait primordial de porter attention : 

• Le bien-être physique et psychologique des élèves 

• L’engagement des élèves dans leurs apprentissages 

• Soutien continu du développement langagier tant au niveau réceptif qu’expressif 

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 :  2 

• Nombre de cas traités : 2 

• Nature des plaintes :   

 

 

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

