
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mot de la direction 
Chers élèves, parents et membres du personnel,  
 
L’année scolaire 2019-2020 en a été une inouï. Une année si bien débutée qui s’est conclue avec un dénouement inattendu.  Il 
s’agit également d’une année qui a vu la création de nouvelles entités, les centres de services scolaires, en remplacement de  
leurs prédécesseurs et qui a eu des impacts au niveau de la gouvernance scolaire.  
 
Je tiens à souligner l'étroite collaboration de tous les membres du conseil d'établissement, de la direction d’école ainsi que des 
membres de l’équipe-école. L’ensemble des membres du conseil d’établissement souhaitent également souligner la résilience 
de l’ensemble des élèves ainsi que l’organisation mise de l’avant par l’équipe-école afin de poursuivre leur apprentissage au 
travers de cet épisode pandémique que nous vivons.   
 
Le conseil d'établissement d'une école joue une place importante dans le milieu de vie parmi lequel chaque élève évolue. Il 
s'agit d'une assemblée décisionnelle sur ces propres champs de compétences qui touche directement la vie et l'avenir des 
élèves. L'intérêt des élèves demeure à l'avant plan de toutes les décisions et préoccupation pour chaque membre du conseil. Ce 
conseil c’est également le vôtre, les séances y sont publiques.   
 
Au nom de l’ensemble des membres du conseil d’établissement, nous vous souhaitons une bonne lecture et une excellente 
année scolaire 2020-2021 parmi laquelle on poursuit nos efforts afin de faire en sorte que nos élèves deviennent les héros de 
demain ! 
 
Marc Gingras, Président du conseil d'établissement 2019-2020 
 

École des Timoniers       Téléphone :  514 380-8899, poste 4222 

3805, rue des Marins    Télécopieur :  450-635-5138 
Sainte-Catherine (Québec)  J5C 1W6 Site Web :  www.destimoniers.qc.ca 
Courriel :  destimoniers@csdgs.qc.ca   

http://www.destimoniers.qc.ca/
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Section parents 

Monsieur Bruno Hauzaree 

Monsieur Marc Gingras 

Madame Mélanie Burgoyne 

Madame Marie-France Montpetit 

Madame Sylvie Mador 

 

Section personnel enseignant 

Madame Alexandra Vivier 

Monsieur Charles Gauvin 

Madame Karine Rouillard 

Monsieur Richard Brosseau 

 

Section élève (s’il y a lieu) 

Monsieur Michaël Moore 

 

Section personnel de soutien 

Aucun membre du personnel de soutien 

 

Section personnel professionnel 

Aucun membre du personnel professionnel 

 

Section service de garde 

Ne s’applique pas 

 

Section représentant de la communauté 

Aucun membre de la communauté 

 

 

LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Dates des rencontres du conseil 

18 septembre 2019  
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22 octobre 2019 

26 novembre 2019 

17 décembre 2019 

22 janvier 2020 

27 mai 2020 

16 juin 2020 

 

Principaux sujets traités par le conseil 

• Projet éducatif 

• Plan de réussite 

• Convention de gestion 

• Plan de lutte à la violence et à l’intimidation 

• Activités étudiantes 

• Sorties-Voyages 

• Budget 

• Grille-matières 

• Profil Élèves Sans Frontières 

• Campagne de financement 

• Code de vie de l’école 
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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 

• Engagement 

• Respect 

• Ouverture 

 

Programmes et projets offerts 

• Profil Élèves sans frontières 

• Secondaire 1 à 3, secteur régulier 

• Groupes adaptés de développement pédagogique (GADP) et d’éveil à la réalité (GAER) 

• Enseignement ressource et soutien 

• Aide aux devoirs sur l’heure du dîner 

• Tutorat et mentorat 

• Programme ViO2 – Max 

• Groupe de « skate » 

• Sports étudiants (midi et fin de journée) 

• Équipe féminine de flag football (ligue RSEQ) 

• Équipe masculine de Futsal (ligue RSEQ) 

• Équipe mixte de crosscountry (ligue RSEQ) 

• Équipe féminine et équipe masculine de basketball (ligue RSEQ) 

• Terrain de soccer extérieur 

• Sorties culturelles 

• Conseil étudiant 

• Gala – spectacle de musique et danse 

 

Particularités de l’établissement 

L’école des Timoniers dessert la clientèle régulière de la ville de Sainte-Catherine ainsi qu’une 

partie de la ville de Delson. Elle reçoit également des élèves en difficultés et des élèves ayant un 

trouble dans le spectre de l’autisme provenant de différents secteurs de la commission scolaire. 

Les élèves peuvent y compléter leur premier cycle du secondaire et la première année de leur 2e 

cycle, soit la troisième secondaire. Les 445 élèves sont répartis en 21 groupes, soit 6 groupes de 

1re secondaire, 5 groupes de 2e secondaire, 4 groupes de 3e secondaire, 4 groupes GADP et 2 

groupes de GAER qui offrent des services adaptés aux élèves en difficultés d’apprentissage. 

 

Afin d’offrir les différents services aux élèves, une équipe-école formée de 36 enseignants et 

d’une équipe multidisciplinaire qui travaille ensemble afin d’offrir un milieu vivant et stimulant.  

 

À l’école des Timoniers, la qualité de l’enseignement, de l’encadrement et du suivi des élèves 

sont nos priorités. De plus, l’équipe-école place la réussite et le bien-être de l’élève au cœur de 

ses priorités.  

 

Le port du demi-uniforme (pièce de vêtement du haut) est obligatoire en tout temps dans l’école 

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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et sur l’ensemble des terrains de l’école. 

 

Direction 

Pauline Martin Paquet 

 

Direction adjointe 

Chantal Côté 

 

Nombre d’élèves 

448 élèves 

+ Secondaire 1er et 2e cycle – secondaire 3 – GADP - GAER 

 

LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE   /// 

 

• La réussite de tous les élèves : en aidant les élèves dont la réussite est fragile, nous 

encourageons leur réussite à court et moyen terme. 

• Le bien-être physique et psychologique des élèves : une bonne santé, mentale et 

physique, favorise les apprentissages. 

• Les saines habitudes de vie : un corps sain dans un esprit sain est salutaire pour 

l'ensemble de leur vie. 

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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I  

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 :   

• Nombre de cas traités :  

• 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

