
 

 

 

 
 Poursuite d’activités parascolaires  

(multisports, musique, génie en herbe). 
 Programme d'aide aux devoirs dans nos 

quatre écoles.  
 Dîners et activités privilèges lors des fêtes 

(Halloween, Noël, Pâques, etc.) 
 Activité sciences et Allumons les passions à 

Rivière-du-Loup 
 Sortie neige et sortie de fin d’année 
 Spectacle de fin d’année en musique 
 Plusieurs activités organisées par le Club 

Optimiste : Dîner appréciation de la 
jeunesse, journée blanche, l’Art de 
s’exprimer en public et sécurité à vélo, 

 Artistes à l’école. 1 atelier par classe. 
 Semaine des services de garde  
 Graduation des finissants. 
 Journée sportive au Stade Premier Tech 
 Salon du livre 
 Patinage et raquette (Chanterelle et 

Moisson-d ‘Arts) 
 Ateliers culinaires avec les membres de la 

santé (infirmier scolaire). 
 Dîner/Souper de Noël 
 Marchethon (4 ans à 1ere année Moisson-

d’Arts 
 Sortie vélo sur l’Île-verte (2e à 6e année 

Moisson-d ’Arts) 
Sortie à la ferme GiJamika (préscolaire     
4-5 ans) 

 Aster 
 Fabrication de savons (4-5 ans Moisson-

d’Arts) 
  Dégustation de fruits exotiques en mars 

(préscolaire à 6e année) 
 Défi Everest (3e cycle) 
 Spectacle au Centre Cuturel Berger (Les 

violons du Roi  La Chanterelle) 
 Sortie Accro à la techno 
 Tournage de la chanson « Le monde est à 

nous » pour les journées de la culture 
 Concert à l’École de Musique Alain Caron 

 

 Préparation de collations spéciales avec les 
élèves du préscolaire (pain, biscuits, confiture 
aux fraises, tire, etc… 

 Mois de la nutrition : Smoothies pour tous. 
 Olympiades (Notre-Dame-du-Sourire et Riou) 
 Activité sportive 4thlétiques (2e cycle) 
 Visite de la résidence Rose des Vents 

(maternelle, 1ère et 6e années de Moisson-d’Arts) 
 Ateliers jardinage  
 Jeux gonflables à La Chanterelle 
 Activité nettoyage déchets  
 Spectacles au Centre Culture Berger/ Henri 

Godon (maternelles, 1ère et 2e années) 
 Spectacles au Centre Culture Berger/ La 

librairie (3e, 4e, 5e et 6e années) 
 Participation au Festival-Concours de musique 

de la région du Bas-St-Laurent 
 Ateliers de violon avec des professeurs du 

cégep Ste-Foy, Martin Le Sage et Pascale 
Rivard (La Chanterelle) 

 Concert de Noël à l’église de L’Isle-Verte 
 

 
 

 
 Développer le volet des saines habitudes 

de vie à travers plusieurs activités 
sportives et culinaires. 

 Élaboration du projet éducatif 2018-
2022. 

 
 

 

 Poursuivre le plan de lutte contre la    
violence et l’intimidation. 

 Projet violon à La Chanterelle 
 Plusieurs projets entrepreneuriaux 
 Après-midi de transition vers la 

maternelle 5 ans vers la 1ère année 
 Atelier de peinture à l’aveugle et 

participation au marché de Noël (don 
pour MIRA école Moisson-d ‘Arts) 

 Visite des Débrouillards, sciences (Moisson-
d ‘Arts) 

 

 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
POUR LES ÉCOLES MOISSON D’ARTS, LA 
CHANTERELLE, NOTRE-DAME-DU-SOURIRE ET 
RIOU 
 

Parents 
 Anaïs Giroux-Bertrand, présidente  

 Linda Angers 

 Marie-Josée Roy 

 Dany Dupuis 

 Nicolas Dionne 

 Mireille Fournier 

 Annie Lévesque, substitut 
 

Personnel enseignant 
 Valérie Gagné 

 Nancy Dubé 

 Sharon Woodman 
 

Personnel de soutien 
 Marie-Pier Dubé, secrétaire d’école 

 Marie-Hélène Thériault, service de 

garde 

 

 Personnel professionnel 
  Édith Dumont 

 

Représentantes de la communauté 
 Sylvie Lajoie 

 Brigitte Lévesque 
 

DIRECTION 
 Johanne Lussier 
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Conseil d’établissement 
 

  Mme Anaïs Giroux-Bertrand 

    présidente  



 

 

 
MOT DE LA PRÉSIDENTE 

                 Mme Anaïs Giroux-Bertrand 
 
 
En cette fabuleuse année qui se termine, 
il me fait plaisir de vous présenter le 
rapport annuel 2018-2019 qui, encore une 
fois cette année, démontre tout le 
dynamisme de nos quatre écoles. 
 
Nous pouvons être fières de 
l’environnement scolaire où évoluent nos 
enfants et de la richesse de leurs multiples 
apprentissages effectués tout au long de 
l’année. 
 
Au-delà des services éducatifs de qualité 
dispensés par nos écoles, l’ensemble des 
enfants ont eu l’opportunité de vivre 
différentes expériences enrichissantes : 
projets entrepreneuriaux, spectacles de 
musique, sorties de neige, visites d’artistes 
à l’école, etc. Chacun de ces moments ont 
contribué à éveiller leur curiosité et leur 
ouverture, à acquérir de nouvelles 
compétences ainsi qu’à favoriser le 
développement de leur plein potentiel. 
 
Je tiens à remercier tous les enseignant(e)s 
et le personnel de nos écoles qui 
accompagnent quotidiennement nos 
enfants dans l’acquisition de nouvelles 
connaissances, qui favorisent 
l’épanouissement des jeunes et qui 
contribuent à ce que l’école soit vécue 
positivement. 
 
Merci également à l’ensemble des 
parents, grands-parents et membres de la 
communauté qui s’impliquent aux 
différents projets des écoles et qui 
soutiennent leurs enfants tout au long de 
l’année scolaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Merci également aux membres du conseil 
d’établissement qui n’hésitent pas à donner 
leur temps et qui veillent au bon 
fonctionnement des écoles.  
 
Finalement, un merci tout particulier à 
Madame Johanne qui assure depuis 
maintenant trois ans la direction des écoles et 
qui par son dynamisme et ouverture, 
contribue grandement à faire que l’année 
scolaire soit enrichissante pour petits et grands! 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances bien 
méritées. Profitez de ces semaines de congé et 
que la période estivale vous permette de 
refaire le plein d’énergie!  
 
               Anaïs Giroux-Bertrand, présidente 
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LE RÔLE DE L’ÉCOLE 

[L.I.P. art. 36] 

 

L’école doit : 
 
 Dispenser les services éducatifs 
 prévus par la Loi sur l’instruction 
 publique et le régime pédagogique. 
 Collaborer au développement 
 social de la communauté. 
 Collaborer au développement 
 culturel de la communauté. 
 Faciliter le cheminement 
 spirituel de l’élève. 
 Offrir les services dans le respect 
 de l’égalité des chances. 

 
PROJET ÉDUCATIF, NOS ENJEUX 

 

 Développer de saines habitudes de vie 
chez les élèves. 

 Offrir un climat éducatif de qualité. 

 Responsabiliser l’élève face à ses 
comportements en classe ou ailleurs. 

 Valoriser l’autonomie et la réussite. 
 

 

LA MISSION DE NOTRE CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT ET SES 

RESPONSABILITÉS 

 

Faire avancer l'école et orienter nos décisions, 
d'abord et avant tout vers la réussite de tous les 
élèves de nos écoles. 
 
 
Notre responsabilité 
 
Traiter des questions entourant la vie 
quotidienne à l'école, se positionner en tant 
qu'équipe de travail sur divers sujets selon les 
pouvoirs qui nous sont conférés; faire en sorte 
que ce soit motivant, valorisant et enrichissant 
pour nos élèves de fréquenter leur école. 

 

EFFECTIF SCOLAIRE 

2018-2019 

PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

 

École 
Préscolaire 
4 ans  +  5 

ans 
Primaire Total 

Moisson-
d’Arts 

3 + 19 78 100 

La 
Chanterelle 

 18 18 

Notre-
Dame-du-
Sourire 

6 + 17 34 57 

Riou  37 37 

Grand total:                                                                 212                      

 
 

 
 
 

 

 
 

GRANDS THÈMES AYANT 

FAIT L’OBJET DE DÉCISIONS 

PAR LE CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

 
 Adoption du budget annuel de nos écoles 
 Modalités du régime pédagogique : 
       nombre de jours de classe durant l'année; 
 Liste des matières obligatoires et 

répartition de la grille-matières; 
  Bulletin scolaire; 
  Services complémentaires offerts aux élèves 

(psychoéducation, psychologie, etc.). 
  Utilisation de nos locaux 
  Activités éducatives/culturelles et sportives 

(voir réalisations) 
  Les dérangements pédagogiques 
  Les règles de régie interne du C.E. 
 Analyse des coûts du matériel demandé 
       aux parents 
 Plan de lutte contre l’intimidation et la 

violence. 

L’école à pour mission de mettre en place les moyens 

afin de favoriser la réussite de l’élève dans un 

environnement qui respecte la différence de 

chacun, selon les trois fondements suivants : 

 

 Instruire 

 Socialiser 

 Qualifier 




