
Rapport annuel 2019-2020 

École secondaire Jean-Grou 
 

Mot du président 

 

Bonjour à tous,  

 

Avec l’apport important de notre directrice et de son équipe, voici le rapport annuel 

du conseil d’établissement pour l’année 2019-2020.  

 

Ce rapport contient le bilan des activités du conseil pour cette année scolaire, 

année qui s’est poursuivie différemment en raison de la pandémie de la Covid-19.  

 

Je vous suis reconnaissant de m’avoir permis de vivre cette expérience en tant que 

président du conseil d’établissement, de m’avoir permis de m’impliquer auprès de 

notre belle communauté et de veiller au bien de nos enfants avec mon humble 

contribution et celle, plus importante encore, de tous les membres de notre conseil, 

de la direction et de notre équipe-école. 

 

Ce nouvel et court instant passé au côté de la direction, de l’équipe et du conseil 

d’établissement de notre école et de voir le bien-être ressenti de mon fils Édouard, 

nouvel étudiant à Jean-Grou, a fait jaillir en moi un sentiment d’appartenance à 

Jean-Grou. De découvrir chacun de vous a aussi fait grandir en moi un désir de 

poursuivre mon implication. Je sais que d’être au service des autres m’apporte 

beaucoup en tant qu’être humain, et je sais aussi que chacune de nos petites 

actions individuelles posées aujourd’hui, bâtit notre demain collectif. Comme ce 

magnifique proverbe africain le dit : “Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus 

loin”. Je vous partage ceci, parce que je souhaite de tout cœur vous revoir tous 

impliqué dès septembre prochain, jour après jour, au service de notre belle 

communauté. 

 

Je pense à l’instant au comité des parents, j’espère pouvoir vous y rencontrer pour 

la prochaine année, j’ai envie d’y être. 

 

On se revoit à l’assemblée générale en septembre. D’ici là, passez de beaux 

moments en famille, à prendre soins de vous, de vos proches, de votre santé, c’est 

l’essentiel. 

 

Jimmy Gagné,  

Papa-président 



Projets et réalisations 2019-2020 

 

Projet éducatif 

Nous sommes fiers de notre nouveau Projet éducatif et nous avons beaucoup 

travaillé à sa mise en action.  Nous avons également ajouté le DÉPASSEMENT 

comme valeur recherchée chez nos élèves. 

Nos enjeux sont les suivants : 

• Réussite de tous les élèves; 

• Environnement éducatif sain et sécuritaire; 

• Engagement et collaboration de tous les acteurs autour des élèves pour favoriser 

leur réussite. 

Encore cette année, nous avons travaillé avec les enseignants et un support de la 

CSPI au niveau disciplinaire. 

 

Soutien aux élèves vulnérables 

Les actions mises en place au premier cycle par les enseignants-ressources pour 

assurer un soutien aux élèves vulnérables en français et en mathématique font une 

différence positive. Nous reconduirons donc ce soutien pour les élèves. Nous avons 

travaillé pour nous s’assurer que les moyens mis en place dans les plans 

d’intervention soient actualisés. 

Nous avons la chance d’avoir accès à la serre Rivard-Paquette qui a permis à des 

élèves de l’école d’y réaliser des apprentissages qu’ils n’auraient pu faire 

autrement.   

Tout au long de l’année, nous nous sommes assurés de nous associer aux 

partenaires du quartier pour s’assurer de bien encadrer nos élèves et de leur offrir 

un milieu sain et sécuritaire. 

 

Nouveaux contenus de formation : Sexualité et contenus d’orientation scolaire et 

professionnelle  

L’implantation de nouveaux contenus d’orientation scolaire et professionnelle 

(COSP) était déjà implantée au premier cycle et cette année, ils ont été implantés 

en troisième secondaire.  Un plan de déploiement des contenus sur la sexualité est 

aussi en place au premier cycle.  Comme ce ne sont pas des cours à proprement 

parler, l’école a réfléchi avec l’ensemble de l’équipe pour les offrir à l’intérieur des 

cours existants. 

 

Activités parascolaires 

Nous sommes très fiers du programme diversifié d’activités que nous offrons à 

l’école.  Certaines de ces activités sont offertes dans le cadre d’une étroite 

collaboration avec Équipe RDP telles que le basket-ball, futsal, football et flag 

football.   De plus, cette année, grâce à la mesure du gouvernement 15028, nous 



avons pu rejoindre plus de 483 jeunes à travers diverses activités tenues, dont 

plusieurs nouveautés. 

Parmi ses activités, il y avait : création de bandes dessinées, création de cosmétique, 

club de tricot, midi thématique, cours de coiffure, activité NASA, danse, robotique, 

yoga et plus encore.  Il y aussi les activités qui existaient déjà à Jean-Grou telles 

que : hockey sur glace, club de course, hockey cosom, sports-midi, aide aux 

devoirs, radio étudiante, informatique, tennis de table, baby-foot, scrapbooking, 

karaoké, théâtre, etc.   De plus, nous avons mis sur pied un café étudiant offrant 

des smoothies frais et des collations santé. CE café est géré par les élèves. 

 

Des jeunes impliqués! 

L’école bénéficie d’une équipe de secouristes qui reçoit une formation et qui est 

prête à intervenir en cas de situations urgentes.   Les Leaders assurent une présence 

active aux abords de l’école à la fin des classes.   

Les brigadiers, pour leur part, assurent une présence, à l’intérieur de l’école à 

l’heure du diner et à la fin de la journée.  Le Conseil des élèves a été mis sur pied 

mais le COVID-19 ne leur a pas permis d’aller au bout des projets qu’il souhaitait 

mettre en place. 

 

Évènements de l’année à Jean-Grou 

septembre novembre janvier 

Fête de de la rentrée 

Collation des grades cohorte 2018-

2019 

Rallye Vieux-Montréal CDM2 

 

Trêves pour elles  

Théâtre CDM1  

Salon du livre CDM2 

Moisson Montréal CDM3 

Sensibilisation à l’itinérance CDM4 

Rallye littéraire en ville CDM4 

Musée des religions CDM5 

Déjeuner communautaire  

 

octobre décembre  février 

Théâtre 1er cycle  

Portes ouvertes 

Activités d’Halloween 

Maison hantée 

Corvée nettoyage CDM2 

Visite des quartiers culturels CDM3 

Théâtre CDM3-4-5 

Souper de Noël 5e sec. 

Guignolée Semaine de Noël 

Émulation  

 

Activités dans le cadre du mois de 

l’histoire des noirs  

Semaine de la St-Valentin 

Semaine de la persévérance  

Conférences : Dramatik/TeanWhite 

Défi l’escalier à L’ESPAT  

Voyage à Toronto 2e cycle 

Qu4rtz 

On joue ensemble  

Projet intergénérationnel CDM1 

Visite Radio-Canada CDM2 

 

 

 



Plan de lutte à l’intimidation  

Le plan de lutte a été retravaillé tout au long de l’année.  Nous avons pu ajouter 

des moyens et rendre les moyens plus explicites : ajustement du système de 

surveillance de l’équipe-école, pratiques éducatives dans les lieux à risque par un 

adulte témoin et éducation des élèves concernant l’intimidation et la violence. De 

plus, des actions concrètes seront mises en place non seulement pour soutenir 

les victimes lors de ces événements mais aussi afin d'éduquer les élèves 

intimidateurs en leur permettant de développer de nouvelles compétences 

sociales. En ce sens, le comité Code de vie a travaillé, pendant la pandémie, sur 

un calendrier d'actions à mettre en place dès le début de l'année. 

 

Calendrier des réunions 

Les membres du Conseil d’établissement se sont réunis à 4 reprises au cours de 

l’année 2019-2020. Ces rencontres, qui sont ouvertes au public, se sont tenues 

aux dates suivantes : 16 octobre, 11 décembre, 29 janvier et 16 juin (rencontre en 

visioconférence).  

Budget de l’école 2019-2020 

Le conseil a analysé et reçu des explications de la direction sur le budget de 

l’école, qui a ensuite été approuvé.  

 

Conclusion  

Comme plusieurs, le conseil d’établissement a connu une année bien particulière. 

Il est important de souligner l’engagement soutenu et l’intérêt de chaque 

membre du conseil ainsi que de tout le personnel de l’école pour assurer le bien-

être des jeunes et veiller au meilleur intérêt de l’école et de sa communauté 

malgré la situation de la pandémie. L’an prochain demeure incertain quant à 

l’évolution de la pandémie et les enjeux consisteront à composer avec les 

difficultés qu’elle amène. 
 

Membres du Conseil d’établissement 

 

M. Jimmy Gagné, président 

Mme Marie-Carmel Michel, parent 

M. Junior Riboul, parent 

Mme Militza Jean, parent 

M. Antoine Riguerre, parent 

M. Jean-Marc Ndongo, parent remplaçant 

Mme Manon Beaudry, enseignante Mme 

Roxanne Cyr, enseignante  

Mme Geneviève Gagnon, enseignante 

 

 

M. Stéphane Saint-Méran, enseignant 

Mme Marie-Christine Flibotte-Dauphin, 

professionnelle 

Mme Jennifer Miserere, Technicienne en loisir 

Mme Annie Delisle, directrice 

Mme Wendy Dalmacy, représentante de la 

communauté 

M. Mathieu Pereira, élève 

Mme Gabriela Barahona-Mascaro, élève 

 

 


