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Rapport annuel 2021-2022 
 

École Auclair 

1550, rue des Cèdres 

Saint-Lazare (Québec) 
J7T 2P9 

Tél. : 514 477-7002 

Courriel : auclair@cstrois-lacs.qc.ca  

Site Internet : http://ecoles.cstrois-lacs.qc.ca/eau/ 

 

Direction : Dewany Salima 

Nombre d’enseignants : 23 

Nombre d’élèves : 381 

Ordre d’enseignement : Primaire (2e et 3e cycle)  

 

Membres du conseil d’établissement  

Parents : 
▪ Janie Chalifoux-Leblond, présidente 
▪ Cynthia Côté 
▪ Philippe Dauphin 
▪ Eve Fortin-Dupré 
▪ Sophie St-Pierre 
▪ Alexandre Chabot (substitut) 
▪ Umberto Cicchetti (substitut) 

 
Personnel enseignant : 

▪ Nancy Lamontagne / Selena Montreuil-S 
▪ Nathalie Boyer 
▪ Annie Chouinard 
▪ Yvane Morin 

 
Personnel de soutien : 
         Vacant 

 
Personnel du service de garde : 

▪ Nadia Hémond 

Auclair, une portée de passions 

NOTRE ÉCOLE  

Enseignants Personnel de soutien 
Personnel de soutien et 

professionnels – services d’aide 

▪ 16 titulaires de classe 

▪ 2 spécialistes d’anglais langue 

seconde 

▪ 2 spécialistes en éducation physique 

▪ 1 spécialiste en musique 

▪ 2 enseignantes- orthopédagogues 

▪ 2 concierges 

▪ 1 secrétaire 

▪ 1 technicienne de service de garde 

▪ 4 éducatrices de service de garde 

▪ 4 surveillantes d’élèves 

▪ 2 techniciennes en éducation 

spécialisée 

▪ 1 préposée aux élèves handicapés 

▪ 1 psychoéducatrice répondante 

 

 

En plein cœur du territoire de la ville de Saint-Lazare, l’école Auclair a accueilli 381 élèves dans ses 16 classes 

régulières au 30 septembre 2021 (431 élèves et 16 classes en 20-21).  

L’organisation scolaire a été composée de : 

- 3 classes à chaque niveau du 2e cycle (3e et 4e) 

- 1 classe multi-âges 3e- 4e  

- 4 classes à chaque niveau du 3e cycle (5e et 6e)  

- 1 classe de PEIA (programme d’enseignement intensif de l’anglais)  

 

L’école compte aussi un service de garde actif et dynamique qui a reçu 78 élèves inscrits de façon régulière et 

76 de façon sporadique (65 / 133 en 20-21). 

mailto:auclair@cstrois-lacs.qc.ca
http://ecoles.cstrois-lacs.qc.ca/eau/
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NOTRE VISION  

  

À l’école Auclair… 

Nous désirons placer l’élève au cœur de nos actions en nous engageant et en harmonisant nos pratiques afin 

de répondre aux besoins spécifiques de l’élève tout en respectant le rôle de chacun. 

Notre projet éducatif permet de faire vivre une variété de projets stimulants dans une optique de découvertes 

de passions, de partage d’idées, d’entraide et de collaboration dans le respect de tous. 

L’école Auclair est une communauté éducative dynamique qui rassemble l’équipe-école, les élèves, les parents, 

les familles, la commission scolaire et les organismes de Vaudreuil-Soulanges. Nous souhaitons renforcer celle-

ci par une communication famille-école harmonisée. Nous sommes fondamentalement convaincus que des 

ponts de communication et de collaboration sont nécessaires pour favoriser la réussite globale des élèves. 

 

À Auclair, nous sommes une communauté éducative unie qui collabore 

à des projets innovateurs en ayant à cœur l’actualisation du plein potentiel de l’élève. 
 

 

NOS VALEURS 

À Auclair, la COHÉSION c’est penser, agir et communiquer étroitement afin de créer l’harmonie et l’équité. 

À Auclair, la COLLABORATION c’est le partage d’expériences teintées d’entraide et d’échanges dans le respect de tous. 

À Auclair, l’INNOVATION c’est s’engager et se dépasser à travers une variété de projets stimulants dans le respect de tous. 

 

 

NOS ORIENTATIONS 

A. Renforcer la cohésion dans nos pratiques éducatives liées à nos priorités. 

B. Permettre aux élèves d’accéder à une variété de champs d’intérêt. 

C. Renforcer notre communauté éducative par une communication école-famille harmonisée. 

 

NOS OBJECTIFS 

1. Améliorer ou maintenir les taux de réussite en orthographe aux épreuves obligatoires du M.E.E.S. des 

cohortes de 4e et 6e années. 

2. Enseigner explicitement les habiletés sociales auprès de tous les élèves à l’intérieur d’un cadre de référence 

commun.  

3. Créer des ponts de collaboration avec les organismes de la communauté qui participent au rayonnement de 

l’école et au développement du plein potentiel des élèves. 

 

Le contexte de la pandémie et les différents autres aléas (pénurie de personnel, libérations non autorisée de 

personnel durant une bonne partie de l’année) ont fait en sorte que les objectifs du projet éducatif (qui en 

était à sa 3e année d’implantation) n’ont pas pu tous être formellement et explicitement travaillés.  
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Toutefois, l’équipe-école est fière d’avoir passé au travers de l’année à travers de nombreuses réalisations : 

 

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2021-2022 

Pratiques éducatives liées à nos priorités  

− Poursuite de l’harmonisation des pratiques par niveau (matériel didactique, macroplanification, etc.) 

− Poursuite et raffinement de l’accompagnement pédagogique en classe  

− Tutorat auprès de 17 élèves pendant 9 semaines 

− Poursuite du travail sur le système-école de gestion positive des comportements en vue d’ajuster des 
modalités du Système Auclair pour 22-23) 

− Ateliers sur la compétence sociale (anxiété de performance, anxiété I et II, gestion des émotions, etc.) 

− Partenariat avec Espace du Suroît pour des ateliers sur la sécurité dans le Cyberespace 
 
 

Communication école-famille harmonisée 

− Poursuite de l’utilisation de formulaires électroniques pour les inscriptions diverses 

− Rencontre de parents sur un modèle hybride pour répondre aux contraintes familiales  
 
 

Activités et projets 

− Semaine des sciences pour tous les niveaux 

− Sorties : Site Archéologique Droulers (3e), Arbraska (6e), Théâtre de Montréal (3e)  

− Organismes-invités : RESQ, Trampofit 

− Cérémonie des finissants impliquant presque toutes les classes et le personnel de l’école (messages, 
haie d’honneur, discours) 

− Noël célébré avec un calendrier de l’avant collectif 

− Saint-Valentin soulignée sur le thème de l’amour pour la lecture 

− Pâques soulignée sur le thème des jeux libres extérieurs 

− Spectacle de l’harmonie pour toute l’école et pour les parents en soirée 
 

 

Autres 

− Réalisation d’une classe extérieure 

− Projet d’embellissement de la cour d’école (phases de soumission au MEQ et planification financière) 

− 5 diners Subway en campagne de financement 

− RX1- Junior : Activité sportive familiale en campagne de financement 

− Immense kermesse pour la fête de d’année (animée par des élèves et des parents bénévoles) 
 
 

 

 

 

 

 


