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Rapport annuel 2021-2022 
École Virginie-Roy 

 
476 Grand-Boulevard Membres du conseil d’établissement 
L’Île-Perrot, Qc Parents :  
J7V 4X5 Jean-François Allard 
514 453-5441 Loneta Palade 
http:/ / www.cstrois-1acs.qc.ca/ecoles/primaire/virginie-roy 

 
Sylvain Poirier 
Oxana Marcu 
Valérie Bard (représentante substitut) 

  
  
Direction : Pierre-Yves Lecompte  
Nombre d’enseignants : 23 Personnel enseignant et de soutien 
Nombre d’élèves : 330 Christine Duquette 
Ordre d’enseignement : Préscolaire et primaire Nathalie Bélanger 

Josée Cholette  
Mélanie Couture 
Josée Lacoste 

  
  
  
  
 
  

Notre école 

Située au carrefour de deux municipalités de l'Île-Perrot, l'école Virginie-Roy a accueilli 330 élèves 

répartis dans 2 classes au préscolaire et 13 classes au primaire incluant le PEIA (programme enrichi 

intensif en anglais). Elle se démarque par une clientèle provenant majoritairement de familles 

allophones. 

L'école offre des services en francisation, en orthopédagogie, en orthophonie, en psychoéducation, 

en éducation spécialisée. 

132 élèves ont fréquenté le service de garde de l'école qui compte 7 éducatrices, 3 surveillantes, 1 

préposée aux élèves handicapés et une technicienne en service de garde.  

L’année 2021-2022 a été encore une fois une année où il aura fallu nous adapter aux conditions 

pandémiques. Les séances du conseil d’établissement ont eu lieu en mode virtuel sauf la dernière 

qui s’est tenue en présentiel. L’OPP (organisme de participation des parents) a pu se réunir pour 

reprendre les campagnes de financement qui serviront au projet de classe extérieure.  Aussi les 

activités du cirque, la course 1,2,3 partez, les olympiades et le spectacle amateur ont pu se tenir. 

Le contexte pandémique n’a pas permis de vivre le projet éducatif à pleine mesure. Toutefois, 

l’équipe a pu progresser dans certains objectifs 

 

école 

http://www.cstrois-1acs.qc.ca/ecoles/primaire/virginie-roy
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Notre projet éducatif  
 

L’école a un projet éducatif qui compte deux grands enjeux : 
 

1- L’atteinte du plein potentiel de tous 
2- La consolidation des pratiques pédagogiques efficaces 

 
Ces enjeux comptent eux-mêmes 6 orientations et plusieurs objectifs qui seront travaillés au cours des prochaines 
années. 
 
De plus, le logo de l’école exploite encore les valeurs contenues dans le nouveau projet éducatif et demeure un 
symbole fort de l’école :  

         Les valeurs de l'école sont également reflétées dans le logo: 

- la cohésion à travers les mains qui se soutiennent 

- la fierté à travers les couleurs éclatantes composant le monde 

- la persévérance à travers l'absence d'un contour autour de la terre 

- le respect à travers la coexistence des cercles de couleurs et tailles différentes. 

-  

Notre plan de réussite 2021-2022 

Un premier OBJECTIF travaillé cette année et quelques MOYENS associés : 
 
Objectifs 2.2.1  

• Maintenir les taux de réussite à l’épreuve ministérielle dans la compétence lire en 4e et 6e années et atteindre 80% 
à l’épreuve unique en 6e année dans la compétence raisonner. 

✓  

En quelques mots, des RÉSULTATS de nos efforts concertés :  Les résultats seront connus à la fin juin 

Moyens mis en place. 

✓ Poursuite de la prise de données pour le dépistage précoce des élèves ayant des difficultés en lecture (prise 
de données au préscolaire, 1e, 2e et 3e années) 

✓ Poursuite des mesures et de certains projets en lien avec la clientèle allophone pour améliorer l’apprentissage du 
français (aide aux devoirs, bonification de la francisation) 

✓ Aide en classe par les TES (technicien en éducation spécialisée) afin de soutenir l’enseignant pour qu’il puisse 
mieux soutenir les élèves en difficultés d’apprentissage 

✓ Présentation du référentiel en mathématique aux titulaires et de ses pratiques probantes. 
✓ Accompagnement des enseignants par la conseillère pédagogique pour des formations en lien avec le 

nouveau référentiel en mathématique 

 

S’il y a lieu, décisions du conseil d’établissement associées à cet objectif :  

Approbation des mesures pour le service aux élèves, l’aide en classe et la francisation. 

Un deuxième OBJECTIF travaillé cette année et quelques MOYENS associés : 

 
1.1.1 Mettre en place des pratiques ou activités visant le développement de la compétence sociale chez les élèves d’ici juin 

2022 
✓ Poursuite du système de renforcement positif du comportement 
✓ Enseignement explicite des comportement attendus  
✓ Mis en place d’activé récompense en lien avec l’atteinte d’objectifs pour les comportements travaillés. 
✓ Visite des policiers-écoles concernant la cyberintimidation (3e cycle) 
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En quelques mots, des RÉSULTATS de nos efforts concertés :  4 comportements ont été enseignés. 3 activités récompenses 
école ont eu lieu.  

           

S’il y a lieu, décisions du conseil d’établissement associées à cet objectif :  

Approbation des mesures permettant de travailler la compétence sociale des élèves. 


