École secondaire Saint-Georges
300, rue Sainte-Anne
Senneville (Québec) H9X 3P7
Tél. : (514) 595-2044

Chers parents, membres du personnel et de la communauté éducative,
En vertu de la Loi qui régit l’instruction publique (LIP) au Québec, le Conseil d’établissement (C.É) doit « informer annuellement les parents ainsi que la communauté que
dessert l’école des services qu’elle offre », en plus de « rendre compte de leur qualité » (article 83). Ce document fait aussi état de l’évaluation et de la réalisation de notre
plan de réussite. Il a été préparé par l’équipe-école.
Au nom du C.É. de l’école secondaire Saint-Georges, en vous assurant que nos actions continuent d’être guidées par « le meilleur intérêt des élèves » (art. 64), nous vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

__________________________
Sylvie Langevin, présidente

__________________________
Marie-Claude Huberdeau, directrice

NOUVEAUTÉS!
 Intégration Programme PECT (Pédagogie dans un
environnement collaboratif et technologique), Excellence
 Projet expérimental de technologies mobiles
 Concentration Théâtre en 1re, 4e et 5e secondaire
 Adhésion au Réseau québécois des écoles





entrepreneuriales conscientes
Jumelage d’école avec la Chine et le Bénin
Plus de 23 tableaux blanc interactifs (TBI) dans l’école
Rénovation de la salle de musculation
Plus de 17 équipes sportives des Titans : hockey, soccer,

athlétisme, flag-football, volley-ball, basket-ball, meneuses de claques
 Projet du NOUS MONTRÉALAIS (intégration culturelle)

MENTIONS D’HONNEUR…
 Bourse À la découverte des étoiles :
o









2 élèves récipiendaires, dont la bourse honorifique
Proudfoot
er
1 prix au concours vibrez au rythme du français
Bannières sportives :
o Cross-Country
o Soccer juvénile masculin : éthique sportive
Opti-math :
o 2 de nos élèves ont remporté la 1re place pour la CSMB
o En sec 2, l’école remporte les 4 premières places CSMB
École choisie pour le Projet Mu

Théâtre Intimidation :

o Pièce de théâtre des élèves de 4e et 5e secondaire : création
d’une vidéo et guide d’intervention pour toute la c.s.

Nos orientations

Nos objectifs

Nos indicateurs de réussite

2010-2011
2011-12
2012-13
Instruire : Améliorer la qualité de la Augmenter chez l’élève l’utilisation
% réussite de la compétence lire
langue française.
de la langue parlée dans l’école.
Augmenter le nombre d’élèves qui 2e secondaire
95%
87%
90%
répondent aux attentes de fin de 5e secondaire
90%
92%
84%
cycle
dans
la
compétence
disciplinaire lire des textes variés.
Activités
Socialiser : Promouvoir le vivre- Augmenter le nombre d’élèves qui
Générales (rentrée, cross-country, sortie des finissants, etc.)
ensemble.
ont une attitude d’ouverture à
Semaines thématiques (interculturelle, selon les diverses fêtes du calendrier, sans
l’autre.
costume)
Augmenter le nombre d’élèves qui Parascolaires (radio étudiante, improvisation, sports, théâtre, spectacle de variétés)
ont un sentiment d’appartenance à Sportives (équipes et tournois, Olympiades)
l’école.
Implication communautaire (groupe de jeunes entre-aidants, bénévolat, levées de
fonds, aide internationale)
% réussite 2010-2011
% réussite 2011-2012
% réussite 2012-13
Diminuer le taux de décrochage.
Sec 2 Sec 4 Sec 5
Sec 2 Sec 4
Sec 5
Sec 2 Sec 4 Sec 5
Qualifier : Accroître la qualification des
Math
80%
76%
83% Math 69%
84%
46%
Math 75%
96%
79%
élèves.
Fran
91%
90%
80%
Fran
89%
97%
89%
Fran
97%
97%
91%
Augmenter le taux de diplomation.
Augmenter le taux de réussite aux
épreuves obligatoires de sanction.

Nos services PROFESSIONNELS
 2 techniciennes en éducation spécialisée à temps complet
 1 psycho éducatrice à temps complet
 Conseillères d’orientation présentes 5 jours/semaine
 1 travailleur social présente 1 journée/semaine
 Présence du CJE 1 journée/semaine

Hist
--96%
--Scien --91%
--Ang
100%
Taux diplomation 2012-13






Hist
Scien
Ang

----91%

82%
87%
77%

----96%

Hist
Scien
Ang

----99%

86%
93%
95%

----99%

85%

1 psychologue présente 2 ½ jours/semaine
1 animateur à la vie spirituelle et communautaire présent 2 jours
1 infirmière présente 2 jours/semaine
1 enseignante en orthopédagogie

Nos INSTALLATIONS
 Sportives : gymnases, local de musculation rénové, terrains de soccer,
de football et de volleyball, piste d’athlétisme
 Culturelles : salle de spectacle, bibliothèque, service d’audiovisuel,
locaux d’arts plastiques, d’informatique et de musique, salle PPO
Nos services de SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
 Récupérations hebdomadaires par les enseignants
 Titulaires de la 1re à la 3e secondaire et suivi avec le cahier de bord
 5 enseignants ressources pour soutenir les élèves en difficulté de la 1re
à la 5e secondaire
Nos PARTENAIRES
 Amcal :
 CJE :
 CLSC :
 LOVE :
 AJOI :

 Sociales : Locaux de vie étudiante et d’animation spirituelle et
communautaire et de radio-étudiante
 Technologiques : 23 tableaux blanc interactifs, 2 locaux
d’informatique, portables pour les enseignants, local PECT

 Service de soutien aux élèves dyslexiques et dysorthographiques
 Service de parrainage et de tutorat
 Service de soutien linguistique pour les élèves intégrés de l’accueil.

Ressource d’aide familiale
Carrefour jeunesse emploi
Centre local de services communautaire
Leave out violence
Action jeunesse ouest de l’île

Nos réalisations pédagogiques au regard du PLAN DE RÉUSSITE
Réalisation
Description
INSTRUIRE
SLAM poésie et Vibrez - Prose poétique récitée : spectacle
aux rythmes du français
Sorties éducatives
- Nombreuses sorties au théâtre et autres
Concours
- Concours mathématique, programme de bourses, etc.
Sciences
- Expo-sciences
SOCIALISER
Activités parascolaires
- Radio étudiante, sports midi, journal étudiant, conseil étudiant, activités midi, musique, arts
Spectacles
- Spectacles : pièces de théâtre, secondaire en spectacle, musique, variétés

Fêtes scolaires
Intégration culturelle
Tutorat par les pairs
Tournois sportifs

-

Jeunes Entre-aidants
Prévention

-

Voyages
Passage
secondaire

primaire-

Persévérance scolaire
Encadrement
Cours d’appoint
Programme Excellence
Concentration Théâtre
Entrepreneuriat
Enseignement
ressource

-

Rentrée – Halloween – Période des fêtes – St-Valentin –Finissants – Fin d’année
Célébration des diverses cultures : semaine thématique interculturelle, Semaine du Nous montréalais
Projets d’entrepreneuriat et de parrainage pour du tutorat
Participation à différents tournois : hockey, soccer, basket-ball, ballon, athlétisme, flag-football (nouveaux sports),
développement de nouveaux sports (projet Vision sportive), inauguration de la Place des Titans, renouvellement des
uniformes sportifs, Olympiades
Brigade d’élèves du 2e cycle en soutien aux élèves les plus jeunes pendant les pauses et les activités
Prévention de l’intimidation et de la toxicomanie: protocoles établis, pièce de théâtre écrite par les élèves
Comité de prévention de la violence et de l’intimidation
Persévérance scolaire : Équipe persévérance, salon cégep-DEP
Boston, New York, Philadelphie, Washington, Chine, Paris en préparation
QUALIFIER
Projet de recherche avec l’Université de Montréal
Programme Pas-à-pas avec toi
Arrimage de pratiques pédagogiques entre le primaire et le secondaire
Équipe persévérance, activités de prévention, semaine de la persévérance scolaire
Création d’un passage entre le secondaire et le secteur de l’éducation aux adultes
Cahier de bord électronique pour le suivi des élèves de la 1re à la 3e secondaire, communication avec la famille
Mathématique et français, de la 1re à la 5e secondaire.
Un groupe par niveau (enrichissement, implication communautaire, langue tierce, théâtre)
Projet PECT (Pédagogie en environnement collaboratif et technologique)
Concentration en 1re, 4e et 5e secondaire
Tutorat : projets menés par des élèves de 5e secondaire
Option sensibilisation à l’entrepreneuriat en 5e secondaire
Enseignants libérés pour soutenir les élèves en difficulté de la 1re à la 5e secondaire

Saint-Georges, une école à dimension humaine

