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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE du conseil d’établissement  

L’école Brind’Amour est une école communautaire entrepreneuriale consciente.  Ce 
qui veut donc dire que c’est une école remplie de projets, d’entraide, d’ouverture sur 
le monde et d’ouverture sur les autres. C’est aussi une équipe de professionnels, 
d’enseignants et d’élèves passionnés et curieux. Ce sont également des parents 
investis, généreux et attachés à la mission de notre école : Créateurs d’un monde 
meilleur!  Nous n’avons qu’à voir le nombre élevé de projets aussi incroyables les uns 
que les autres ainsi que des comités parents/enfants/école qui développent et créent 
sans cesse pour le bien des élèves.  C’est cela Brind’Amour.  Un établissement conçu 
avec des charpentes solides axé sur notre société présente et future.  C’est un honneur 
pour moi d’en être le président du conseil d’établissement.  Rencontrer chaque jour 
des personnes dévouées pour le bien-être de tous les élèves de cette école est une 
motivation constante pour nous les parents, mais également pour l’ensemble des 
enfants.  Voilà la grande force de l’école Brind’Amour, NOTRE ÉCOLE! 

 

Brind’Amour 2021-2022 

Durant l’année 2021-2022, l’école Brind’Amour compte 469 élèves répartis en 22 classes 

de la maternelle à la 6e année. Le personnel est composé de 31 enseignants, dont 

9 spécialistes (3 enseignants d’éducation physique, 2 enseignantes d’anglais, 

2 enseignants de musique et 2 enseignantes-orthopédagogues). Notre équipe compte 

également 4 techniciennes en éducation spécialisée, une préposée aux élèves 

handicapés, une psychoéducatrice, une orthophoniste, une secrétaire, 2 concierges et 

une directrice.   

Le personnel du service de garde est composé d’une technicienne et de 8 éducatrices. De 

plus, l’école a offert un service complet de cafétéria, grâce à notre concessionnaire, 

Suzanne Plouffe.  

 

L’OPP 

Comme toutes les années précédentes, les parents ont décidé de former un OPP 

(organisme de participation de parents), qui a orchestré de nombreuses activités tout au 

long de l’année malgré les conditions associées à la pandémie.  Le tout orchestré par 

Tanya Daoust, présidente.  Nous avons pu maintenir plusieurs activités de financement, 
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tels que la campagne de vente de sapins, de couronnes et des bûches Michaud associées 

aux festivités du temps des fêtes, les dîners pizza et le projet de photos scolaire et des 

finissants. Les sommes amassées par l’OPP dans les dernières années ont facilité plusieurs 

investissements dans l’école comme des livres de lecture dans les classes, l’achat de 

plusieurs IPAD pour le laboratoire, de l'équipement pour les classes flexibles, des 

coquilles, et jeux de société pour faciliter les mathématiques. Les campagnes de 

financement ont permis de recueillir un montant total de 41 000 $ cette année.  L’OPP est 

aussi là pour supporter l’équipe-école. Grâce à l’OPP, notre équipe-école a pu avoir une 

semaine complètement dédiée à eux, en février passé.  Cette année l’OPP a épaulé des 

enseignants et des élèves avec leur projet de classe, la soirée cinémas, les olympiades, le 

Parkour, la soirée dansante, le Marché d’été et j’en passe. L’aide offerte par notre OPP 

prend plusieurs formes à l’école Brind’Amour.  

 

Fondation des élèves de l’école Brind’Amour 

Comme vous le savez, depuis plus de 4 ans, une fondation a été mise sur pied à l’école. 

La création de la "Fondation des enfants de l’école Brind’Amour" a demandé beaucoup 

de travail et de démarches administratives. La Fondation est maintenant bien en place, 

et on peut dire qu’elle a pris officiellement son envol en 2020-2021 grâce à plusieurs 

actions qui ont été posées. Gérée par la présidente Sandra Jeansonne,  entre autres, la 

campagne de financement projet du conteneur-art a permis d’amasser 6 565,07 $. Durant 

l’année, la Fondation a travaillé sur un plan stratégique ainsi qu’une campagne de 

financement pour nos plantes de jardins. La campagne leur a permis de ramasser 1 

539.00$. 

 

Faits saillants de l’année 

Depuis 2019 nous avons travaillé sur un projet de classe extérieure, et nous avons reçu 

l’acceptation d’un financement par le MEQ pour notre projet d’embellissement de la cour 

d’école qui se réalisera en 2021-2022. La classe extérieure sera réalisée au courant de 
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l'année 2022 pour pouvoir en profiter durant l’année scolaire 2022-2023. Une grande 

portion de l’argent amassé au fil des ans par L’OPP et la Fondation a servi à enrichir les 

classes de nouveau matérielles ainsi que la construction de la classe extérieure. 

 

 

 

Cette année, nous avons fait un sondage auprès des élèves, et les résultats furent 

impressionnants : 

Plus de 95% des élèves se sentent en sécurité partout dans l’école. 

90% des élèves savent qu’il y a des adultes pour les aider s’ils éprouvent des difficultés 

d’apprentissage en classe ou pour l’aide aux devoirs. 

85% des élèves se sont impliqués dans différents projets. 

85% des élèves se sentent très heureux à l’école Brind’Amour. 

Rapidement les enseignants et les professionnels se sont regroupés pour ajuster ce qu’il 

manquait pour atteindre le 100%.  Rajout de surveillance pour la sécurité, embauche de 

personnes pour l’aide aux devoirs, etc. 

Nous avons depuis l’an passé un enseignant, M. Sébastien Parent, qui est libéré à 60% 

pour travailler l’aspect ECEC et les différents projets de l’école.  On parle de plus de 50 

projets.  En voici quelques-uns :  

Journal des Brins 
de plaisir!.pdf  
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1. PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

1.1 Liste des membres du conseil d’établissement 

Nom et prénom 
Poste occupé  
(ex. parent, personnel scolaire et fonction au 
conseil) 

Durée écoulée du mandat 

Rozon Patrick Président 1 an  
Desjardins Pascal Représentant comité parent 2 ans 
David Chloé Substitut comité parent 2 ans 
Massab Ryan Parent 1 an 
Prairie-Caron Frédérique Parent substitut 1 an  
Lecours Karine  Parent substitut 1 an 
Baltinova Marina Parent substitut 1 an 
Gauthier Sabrina Parent substitut 1 an 
Proulx Lyne Directrice  
Parent Sébastien  Enseignant  1 an  
Bezeau Pierre Enseignant  1 an 
Nolin Marie-Claude Enseignante- orthopédagogue 1 an 
Lapointe Annie Technicienne service de garde 1 an 
   

 

2. BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement  

Date Type de séance 
(préciser : ordinaire, extraordinaire, sous-comité, etc.) 

13 octobre 2021 Ordinaire 
24 novembre 2021 Ordinaire 
26 janvier 2022 Ordinaire 
16 mars 2022 Ordinaire 
27 avril 2022 Ordinaire 
18 mai 2022 Ordinaire 
15 juin 2022 Ordinaire 
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2.2 Activités réalisées  

Lors des rencontres, nous avons traité des sujets suivants : 

 Approbation des contributions financières exigées 
 Établissement des principes d’encadrement des coûts des documents 

dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe 
 Approbation de la liste du matériel d’usage personnel 
 Consultation sur les critères de sélection de la direction  
 Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
 Approbation des modalités d’application du régime pédagogique  
 Approbation du temps alloué à chaque matière (grille-matières) 
 Approbation des activités éducatives nécessitant un changement (hors 

horaire ou hors école) 
 Consultation obligatoire des élèves ou d’un groupe d’élèves (sondage) 
 Approbation concernant l’utilisation des locaux et immeubles mis à la 

disposition de l’établissement 
 Présentation et approbation de sommes d’argent (fonds à destination 

spéciale, mesures dédiées aux parents et aux élèves. 
 Adoption du budget annuel de l’établissement  
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3. ANNEXES  

Le projet éducatif de l’école Brind’Amour 
 

L’école Brind’Amour ouvre à l’automne 2014.  Dès son ouverture, elle est une école 
communautaire entrepreneuriale consciente (ECEC) que l’on choisit pour sa couleur unique.  
Elle accueille, sur une base volontaire, des élèves du préscolaire à la 6e année de tout le 
territoire de la Commission scolaire des Trois-Lacs.  Première école ECEC à la Commission 
scolaire, et en Montérégie, cette seconde mouture du projet éducatif s’inscrit dans une 
continuité du développement de son orientation entrepreneuriale; il est centré sur la réussite 
et le développement des élèves par l’engagement que ces derniers doivent avoir avec la 
communauté. 

L’école Brind’Amour fait partie du campus de la Cité-des-Jeunes qui comprend une école 
secondaire, un centre administratif où se trouvent les bureaux de la Commission scolaire des 
Trois-Lacs, un Multicentre qui offre la formation professionnelle et la formation générale aux 
adultes, un théâtre, un aréna, une piscine semi-olympique ainsi qu’un centre sportif. 

L’école Brind’Amour accueille plus de 515 élèves dans 22 classes provenant à 90% de la 
municipalité de Vaudreuil-Dorion.  Elle offre un service de garde, un gymnase double, une 
grande cafétéria avec concession alimentaire ainsi qu’une bibliothèque fraîchement aménagée 
pour les élèves, dont environ 30% parlent une langue autre que le français à la maison. 

 

Démarche 

Le projet éducatif 2019-2022 de l’école Brind’Amour est une démarche concertée de tous les 
partenaires de l’école visant à actualiser les valeurs, les enjeux, les orientations et les objectifs 
pour optimiser la réussite et le développement des élèves. 

À Brind’Amour, le projet éducatif a été élaboré entre janvier et mai 2019 par un comité 
constitué de deux enseignantes, une enseignante-orthopédagogue, une enseignante 
spécialiste, une technicienne du service de garde et la direction d’école.  Après consultation, le 
comité a fait la synthèse des principales forces et défis de l’école en mettant en mots certaines 
orientations et certains objectifs qui ont pour but de soutenir la réussite et le développement 
des élèves au cours des prochaines années.  Le présent document présente les fruits de cette 
réflexion.  Pour tous les acteurs, le comité a procédé à une consultation via un sondage, à 
l’exception des élèves du préscolaire, de 1re année ainsi que le personnel de soutien où une 
animation de groupe a été effectuée pour recueillir leur avis. 
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Vision 

À l’école Brind’Amour, l’entrepreneuriat est au cœur de nos actions.  La communauté 
éducative (parents, élèves, personnel, organisme …) supporte activement les élèves dans leur 
développement qui les amènera à être des citoyens du 21e siècle.  Ces derniers réussissent tout 
au long de leur parcours scolaire à atteindre leurs buts, grâce aux différents acteurs qui les 
entourent. 

 

Les valeurs essentielles pour nous. 

Quoique les 13 valeurs ciblées dans le projet éducatif fondeur de l’école demeurent pertinentes 
aux yeux de la communauté éducative, la consultation entreprise dans le cadre son renouveau 
a souligné l’importance de quatre d’entre elles : 

  

Entraide 

L’entraide est la capacité de collaborer, d’échanger et d’avoir le souci de l’autre dans les 
interactions afin d’agir en commun pour un même objectif. 

 

Sentiment d’appartenance 

Le sentiment d’appartenance permet l’enracinement et l’attachement à son école et à sa 
communauté.  Il nous lie et nous fait sentir unis. Il vise le développement d’un sentiment de 
réciprocité entre la reconnaissance envers sa communauté et le désir d’y contribuer. 

 

Estime de soi 

L’estime de soi représente le jugement global que chacun porte sur soi-même ainsi que la 
perception de sa propre valeur. Il est essentiel de bien se connaître et de s’apprécier pour oser 
aller de l’avant et se dépasser. 

 

Respect 

Le respect est le fait d’adopter une attitude positive envers soi et de traiter autrui avec 
considération tout comme son environnement. Le respect doit être omniprésent dans les 
gestes et paroles du quotidien en tenant compte des différences de chacun. 
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Nos principales forces et défis actuels :  

À l’école Brind’Amour, les forces et défis suivants ont été mis en lumière lors du processus 
d’élaboration du projet éducatif : 

• L’équipe-école, les élèves et les parents ont affirmé fortement leur volonté de 
poursuivre l’approche entrepreneuriale qui doit être au cœur des actions; 

• Plusieurs élèves sont en difficulté sur le plan de l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture qui sont des facteurs prédictifs de la réussite.  La proportion des familles 
n’ayant pas le français comme langue première contribue à la nécessité de mettre 
l’accent sur cet aspect. 

• La communication et la collaboration avec les familles est essentielle dans notre école 
orientée vers la communauté.  Il appert primordial de déployer des mécanismes 
assurant la cohérence et la fluidité de la communication au sein même de l’équipe-
école ainsi qu’avec les parents. 

• Les projets réalisés dans l’école rayonnent dans la communauté, ce qui entraîne un fort 
sentiment d’appartenance. 

 

Inspirés de ces forces et défis, les volets suivants ont été identifiés prioritaires pour baliser nos 
réflexions et nos actions pour les années à venir. 

 

Les volets de notre projet éducatif : 

Directement en lien avec les domaines généraux de formation du programme de formation de 
l’école québécoise, certains volets de notre projet éducatif ont ressorti à la suite de la 
consultation.  En effet, les volets Langue et communication ainsi que Santé et environnement 
apparaissent les éléments rassembleurs qui mobilisent les enfants et le personnel de notre 
école. Au quotidien, ils orientent la vie éducative et pédagogique au travers les activités et les 
projets que les élèves vivent que ce soit en classe ou au service de garde.  Dans les lignes qui 
suivent, le sens de ces volets est explicité. 

Langue, communication 

La littérature jeunesse offre bien des possibilités d’exploitation, que ce soit pour soutenir la 
réflexion, le démarrage de projets, la résolution de problèmes ou la créativité.  À Brind’Amour, 
nous avons l’intention de la mettre à l’avant-plan pour que les citoyens de demain développent 
leurs compétences langagières et leur compréhension du monde. 
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Nous souhaitons que les enfants, le personnel et la communauté deviennent de plus en plus 
conscients de leurs besoins et de la façon de les communiquer adéquatement et efficacement.  
Concrètement, cela signifie que chacun apprend à reconnaître et identifier un besoin ou une 
problématique, à l’exprimer à soi-même et aux autres et à trouver des solutions adaptées pour 
chaque situation. 

 

Santé et environnement 

À Brind’Amour, nous voulons permettre aux enfants, au personnel et à la communauté de 
comprendre l’impact de leurs choix et de leurs actions sur la santé (alimentation, hygiène, santé 
globale) et sur l’environnement (3R, empreinte écologique, écologie) par l’intermédiaire 
d’activités, de projets et de microentreprises en entrepreneuriat.  Chacun est invité à 
découvrir, à apprendre, à partager ses compétences et à trouver des solutions en groupe pour 
améliorer sa condition et celle de son environnement. 

 

Enjeu proposé 1 : La réussite des élèves en français 

 

Orientation 1.1   

 Objectif 1.1.1 Augmenter le taux de réussite d’une même cohorte en écriture 

Indicateur : Taux de réussite aux fins de cycle en écriture à partir 
de la cohorte 2019-2020 

Cible pour 2022 :  1er cycle : 90% 2e cycle : 90% 3e cycle : 90% 

 

Orientation 1.2 Augmenter les compétences en lecture 

 Objectif 1.2.1 Augmenter le taux de réussite d’une même cohorte en lecture 

Indicateur : Taux de réussite aux fins de cycle en lecture à partir 
de la cohorte 2016-2017 

Cible pour 2022 :  1er cycle : 95% 2e cycle : 90% 3e cycle : 90% 

 

 

 

Enjeu proposé 2 : Le vivre-ensemble de la communauté entrepreneuriale de 
l’école 
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Orientation 2.1  Favoriser les relations positives 

 Objectif 2.1.1 Harmoniser la communication entre les différents intervenants 

Indicateur : Création d’un système de communication entre le 
personnel de soutien (service de garde-
surveillance du dîner) et le personnel enseignant 

Cible :  Hiver 2019 

 

 

 

 Objectif 2.1.2 Développer des outils afin d’augmenter les comportements positifs 

Indicateur : Implantation d’un système d’enseignement 
explicite des comportements pour tous les élèves 

Cible : Présent dans le plan de lutte pour contrer la 
violence et l’intimidation de l’école de 2019-2020 

Indicateur : Structuration du système de gestion de code de vie 

Cible :  2020-2021 

 

 

Orientation 2.2 Développer une vision commune de l’entrepreneuriat 

 Objectif 2.2.1 Établir une définition-école de l’entrepreneuriat pour Brind’Amour 

Indicateur : Partage de la définition à la communauté de 
Brind’Amour 

Cible :  Automne 2019 

 

 

Objectif 2.2.2 Outiller le personnel pour la réalisation d’activités 
entrepreneuriales 
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Indicateur : Formation offerte au personnel de l’école sur 
l’entrepreneuriat 

Indicateur :  Temps réservé pour échanger/développer/vivre de 
l’entrepreneuriat en classe ou à l’école 

Cible : 1 rencontre par étape entre enseignants du même cycle 
pour planifier l’entrepreneuriat 

Cible : Moment fixé dans la grille-horaire pour l’entrepreneuriat 
en classe 

 

 

L’évaluation des objectifs de ce projet éducatif sera finalisée en 2021-2022 avec une 
évaluation annuelle dans le cadre du plan d’action.   
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