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LA RÉUSSITE 

ÉDUCATIVE  

À L’ÉCOLE 

JOSEPH-HENRICO 

 
 

Mot de la présidente du Conseil d’établissement 

 
 

 

 

 

Chers parents, 

Chers membres du personnel, 

Chers membres de la communauté éducative élargie, 

 
 

En vertu de la Loi qui régit l’instruction publique (LIP) au 

Québec, il est de la responsabilité du Conseil 

d’établissement d’informer « annuellement les parents 

ainsi que la communauté que dessert l’école des services 

qu’elle offre » et de rendre « compte de leur qualité » 

(article 83). 

 

Il me fait donc plaisir, au nom du Conseil d’établissement 

de l’école Joseph-Henrico, de vous transmettre une copie 

de ce document faisant état des services offerts et de leur 

impact sur la réussite éducative de nos jeunes. 

 

En vous assurant que nos délibérations continuent d’être 

guidées par « le meilleur intérêt des élèves », je vous prie 

d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

sentiments distingués. 

 
 

Mme Isabelle Morin, CRHA  

Présidente du Conseil d’établissement 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Services offerts pour le soutien aux élèves 
 

 Orthopédagogie :  
 Soutien à l’élève ayant des difficultés d’apprentissage pour les 

disciplines de base (français, mathématique) 

 Rééducation académique des élèves à risque d’échec ou en échec 

 Soutien offert individuellement ou en petit groupe 

 Deux orthopédagogues se partageant l’équivalent de 8 

jours/semaine 
 

 Soutien linguistique :  
 Suivi de l’élève en classe régulière ayant préalablement bénéficié 

d’une classe de francisation 

 Service aux élèves offert à l’équivalent de 2 jours/semaine 
 

 Psychologie :  
 Soutien à l’élève afin de se prendre en charge pour favoriser une 

croissance équilibrée 

 Service aux élèves offert à l’équivalent de 1 jour/semaine 

 

 Psychoéducation :  
 Contribution à l’adaptation socio-affective et à l’autonomie 

fonctionnelle de l’élève 

 Établissement d’un programme en vue de contrer l’intimidation 

 Service aux élèves offert à l’équivalent de 1 jour/semaine 
 

 Orthophonie :  
 Évaluation des troubles de la communication relatifs à la parole, à 

l’audition et au langage oral et écrit et amélioration de la situation 

 Service aux élèves offert à l’équivalent de 1,5 jours/semaine 
 

 Ergothérapie :  
 Intervention offerte auprès des enfants de niveau préscolaire et de 

1er cycle présentant des problématiques motrices, sociales, 
sensorielles, comportementales, etc. 

 Douze séances par année scolaire sont offertes 
 

 Ateliers d’habiletés sociales :  
 Contribution au développement d’un comportement approprié dans 

une variété de contextes 
 

 Technicienne en éducation spécialisée (TES) :  
 Offre de cheminement dans les conditions les plus favorables 

possibles pour l’élève qui éprouve des difficultés socio-affectives 

 Service aux élèves offert par 2 TES à temps complet 
 

 Activités parascolaires :  
 Choix varié à prix modique 

 Organisation par l’école sur approbation du Conseil d’établissement 
 

 Service de garde :  
 Service offert durant l’année scolaire en dehors des heures 

d’enseignement (7h00-7h55, 11h23-12h38, 14h50-18h00) 

 Service offert également lors de certaines journées pédagogiques 
 

 Service de surveillance des dîneurs :  
 Coûts de 2,85$/jour  

 Carte cantine disponible (aliments sains, soupe chaude) 

 
 

Faits saillants 2017-2018 
 

De multiples projets pédagogiques et autres ont été 

réalisés en 2017-2018 visant à favoriser la réussite de nos 

élèves et à les motiver dans leurs apprentissages.  

Sport 
 Cross-country régional; 

 Duathlon; 

 Participation à plusieurs tournois du RSEQ; en flag 

football, hockey cosom, volleyball; 

 Organisation du 3e tournoi invitation de Volleyball 

en collaboration avec les joueuses des Titans de 

Saint-Georges; 

 Club du km au mois de mai, projet de course pour 

tous les élèves de l’école; 

 Participation et certification avec le programme de 

cycliste avertis par Vélo Québec (au 3e cycle); 

 Sortie de 15 km à vélo dans le cadre du cours 

d’éducation physique (3e cycle); 

Entrepreneuriat 
 Deux de nos élèves (Noah et Spencer) ont participé 

au Congrès des chefs d’entreprises à Montréal; 

 Soirée de ski pour les familles du 3ecycle et les 

membres du personnel; 

 Le 3e cycle a initié les élèves de 4e année au flag 

football; 

 Le 3e cycle a initié les élèves de 4e année à la 

robotique. 

Arts - culture - littérature 
 Rencontres avec des acteurs de la vie culturelle 

québécoise (artistique, littéraire, historique, etc.) 

pour que les élèves affirment leur identité 

québécoise francophone (Carine Paquin au 3e cycle 

auteur de la fameuse série Léo P); 

 Projet de conscience phonologique avec les parents 

bénévoles de janvier à juin au préscolaire; 

 Animation de cercles de lecture (1er et 2e cycle); 

 Programme de lecture dirigée pour le 1er cycle avec 

l’aide des parents; 

 Cours de francisation en août (2 semaines) pour des 

nouveaux élèves de 1re année; 

 Les élèves de 5e année ont eu la chance de faire de 

la correspondance avec des enfants du Burkina 

Faso; 

 Le club de lecture (3e cycle);  

Et plus 

 Déjeuners du directeur; 

 Activités privilèges 

à chaque mois; 

 Etc. 

 

  

 

  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://louis-lafortune.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/85/2016/05/12428605-enfants-heureux-avec-des-visages-souriants.jpg&imgrefurl=https://louis-lafortune.csdgs.qc.ca/service-de-garde/activites-des-journees-pedagogiques-2014-2015/&docid=TFBWfdpUam6rFM&tbnid=wI04TQ90JtjQbM:&vet=12ahUKEwjL78T7x-DeAhUso1kKHfO8BJU4ZBAzKBQwFHoECAEQFQ..i&w=1200&h=681&safe=strict&bih=661&biw=1438&q=activit%C3%A9s%20scolaires&ved=2ahUKEwjL78T7x-DeAhUso1kKHfO8BJU4ZBAzKBQwFHoECAEQFQ&iact=mrc&uact=8


 

 

Projet éducatif et 

  Plan de réussite 
 

 L’équipe-école s’est rencontrée à plusieurs 

 reprises pour élaborer le projet éducatif et le plan 

 de réussite 2014-2018. Il a été approuvé par le 

 Conseil d’établissement. 
 

  Quatre orientations : 
 

1. L’école doit développer chez l’élève 

des compétences liées à la maîtrise 

de la langue française. 

2. L’école doit développer des 

compétences en sciences et en 

technologie. 

3. L’école doit offrir un milieu sain, 

actif et sécuritaire afin de développer 

le sentiment d’appartenance. 

4. L’école doit aider l’élève à 

s’entreprendre afin de lui permettre 

de gérer lui-même ses apprentissages 

et son cheminement scolaire.  

 

 Convention de gestion   

        et de réussite    

                 éducative 2017-2018 
 

  Deux orientations : 
 

1. Accroître et moduler les 

interventions pédagogiques pour  

favoriser la réussite des élèves. 
 

 Objectif : Augmenter ou maintenir le taux de 

    réussite en mathématique de la  

    compétence Résoudre une situation 

    problème de juin 2018 pour la 2e année 

    du 3e cycle.  

 

 Cible :    D’ici au 30 juin 2018, augmenter d’au 

     moins 6 % dans la compétence français 

    lecture à l’épreuve à la 2 e année du 3 e              

  cycle, afin d’atteindre 89 %. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Outiller et rendre actif l’élève dans l’utilisation 

des stratégies de lecture en vue de développer 

ses compétences dans les quatre dimensions de 

la lecture. 
 

Cible :    D’ici au 30 juin 2018, augmenter d’au moins 

 6 % dans la compétence français lecture à 

 l’épreuve à la 2e année du 3e cycle, afin 

 d’atteindre 89 %. 

 

 

1. Accroître et moduler les interventions 

pédagogiques pour favoriser la réussite des élèves. 
 

Voici quelques réalisations en 2017-2018: 
 

 Révision de la correction de l’épreuve de juin 2018 

(clinique de correction collective); 

 Participation à la formation Concepts et processus et à la 

formation de la résolution de problèmes; 

 Accompagnement par une conseillère pédagogique. 

 

Résultat juin 2018 : Cet objectif a été atteint. Il y a eu une 

            augmentation de 13 %. 

    2016-2017 :   87 % 

    2017-2018 :   100 % 

 

2. Outiller et rendre actif l’élève dans l’utilisation 

des stratégies de lecture en vue de développer ses 

compétences dans les quatre dimensions de la 

lecture. 
 

Voici quelques réalisations en 2017-2018: 
 

 Suivi en orthopédagogie et soutien pour l’utilisation des 

aides technologiques; 

 Soutien de la conseillère pédagogique en classe pour 

modéliser; 

 Participation commune à la séance de correction à la CS. 

 

Résultat juin 2018 :  Cet objectif a été atteint. Il y a eu une 

            augmentation de 21 %. 

    2016-2017 :   79 % 

    2017-2018 :   100 % 

 

 

 

 

 

 
 

École Joseph-Henrico 

20, rue Maughan 

Baie-d’Urfé, Qc 

H9X 3C9 
 

 

Direction 

M. Marcel Bédard 
 

Secrétaire 

Mme Sylviane Pharand 
 

Téléphone : (514) 855-4213 

Télécopieur : (514) 457-3217 

 

Courriel :  

  

 

 

 

 

 
 Première cloche :  7h55 

 Début des cours : 8h00 

 Récréation a.m. : 10h00 
 Dîner :  11h23 

 Début des cours : 12h40 

 Pause p.m. : 13h43 
 Fin des cours : 14h50 

 

 
 

 

 

M. Joachim Banos, responsable 

  (514) 855-4162 

  

 

 

www.csmb.qc.ca/josephhenrico   
 

 

Horaire de l’école : 

 

Service de garde : 

  7h00 à 18h00 

UNIFORME 

Nous avons un code de couleur pour le 

haut, soit bleu marine ou blanc : 
 Polo avec manches longues ou courtes 

 T-shirt manches longues ou courtes 

 Veste coton ouaté 

http://www.csmb.qc.ca/josephhenrico

