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Bonjour à tous, 
 
 
Après 7 mois passés à la présidence du conseil d"établissement,  il est 
temps que je me rapporte à vous,  chers parents qui m’avez donné votre 
confiance.  
 
Cette année, au conseil d'établissement,  nous avons accueilli deux  
nouveaux parents soient Mesdames Véronique Tardif et Marie Claude 
Godin.  Pour ce qui est de M. Richard Poudrier, il  a échangé son siège de 
parent contre celui de représentant de la communauté.  En tant que second 
membre de la communauté, la  place est occupée par nul autre que M. 
Fernand Noël.  M. Noël est un homme d'expérience bien connu dans la 
région.  Il est un ancien commissaire d'école  et de par son nom de famille,  
un cousin éloigné de notre Saint-Nicolas. 
 
 

Qu'est-ce qu'un conseil d'établissement? 

  
Dans chaque école, un conseil d’établissement est institué et 
regroupe  plusieurs membres parmi lesquels on retrouve des 
parents d’élèves, des membres du personnel de l’école 
(enseignants, personnel professionnel et de soutien) et du 
service de garde ainsi que des représentants de la communauté. 
Un des parents représente aussi le conseil d’établissement au 
comité de parents. 
  
La direction de l’école et les représentants de la communauté 
participent aux séances du conseil, mais sans droit de vote. 
  
Le conseil d’établissement est une entité décisionnelle ayant 
plusieurs fonctions et pouvoirs prévus à la Loi sur l’instruction 
publique. Il doit notamment analyser la situation de l’école en 

Mot de la présidenteMot de la présidente   
du conseil  d’établ i ssementdu conseil  d’établ i ssement   
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plus d’adopter le projet éducatif et le plan de réussite, agissant 
toujours dans le meilleur intérêt des élèves. Le conseil 
d’établissement peut aussi être appelé à donner son avis et être 
consulté par la Commission scolaire. 
  

Référence : Loi sur l’instruction publique 
 
 
 
 
Concrètement, les membres du C.É. sont appelés à prendre certaines 
décisions telles que le choix du photographe pour la photographie scolaire, 
le choix d’un traiteur, les frais demandés aux parents.  Les membres 
doivent aussi faire des résolutions suite aux différents projets qui sont 
soumis par la direction, les professeurs ou le conseil d’établissement de 
notre école. Les membres du conseil peuvent aussi échanger sur les 
services offerts à l’école et sur des façons d’améliorer le service rendu à 
l’élève.  
 
Je dois vous avouer que, parfois dans les dédales du vocabulaire des 
gestionnaires de l’éducation, votre humble servante, qui disons-le, possède 
une expertise dans le jeu théâtral, en perd un peu son Molière... 
Heureusement notre directrice Sandra et son adjointe Julie sont patientes, 
humaines et efficaces.  Elles n’ont pas peur de répéter jusqu’à ce que je 
comprenne les complexes rouages de la gestion d’une école. 
  
Ces deux femmes font un travail impeccable et toujours avec sourire, 
diplomatie et gentillesse. Je leur lève mon chapeau et les remercie 
humblement.  
Nous sommes vraiment très chanceux de les avoir. 
 
J’espère que ces quelques lignes vous auront intéressé et renseigné. Vous 
savez chers parents, que vous êtes  toujours les bienvenus aux séances de 
C.É. et si jamais vous avez des questions ou commentaires n'hésitez pas à 
communiquer avec moi ou avec un autre membre du C.É.  Je me ferai un 
devoir de vous répondre si je le peux ou de transmettre vos souhaits ou 
interrogations aux  personnes ou aux instances concernées. 
 
Bien à vous , 
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Brigitte Charpentier,  
Présidente du conseil d’établissement pour l’année 2010-2011 ! 
 
   
 
 
 
 

 
 

 
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons  le rapport annuel 
des activités 2010-2011 de l’école l’Eau vive. 
 
 
Tout au long de cette belle année,  nous avons eu le privilège de travailler 
avec une équipe d’enseignants et d’enseignantes  professionnels et 
motivés.  L’équipe de l’école est dynamique et a à cœur la réussite des 
élèves.  Nous sommes dans un temps de changement et pour remplir la 
mission de l’école  qui est d’instruire,  de socialiser et  de qualifier, il faut  
s’arrêter pour réfléchir sur nos pratiques quotidiennes.  Cette année, 
plusieurs moments ont été consacrés aux échanges et aux réflexions 
collectives.  Nous croyons que le cheminement de l’équipe et les moyens  
choisis par cette  dernière pour actualiser notre projet éducatif démontre 
bien la cohérence et la vision communes véhiculées  par tous et toutes. 
 
 
De plus,  nous avons eu la chance de voir cheminer 156 élèves.   Qu’ils 
sont beaux!  Ils sont l’avenir et ils ne demandent qu’à être soutenus et 
appuyés pour se mettre en projet et nous surprendre par leur intelligence, 
leur vivacité et leur créativité.   Nous avons aussi eu la chance  de  
rencontrer des parents dynamiques et impliqués  dont plusieurs se sont 
engagés à créer un milieu de vie stimulant à l’école en participant aux 
ateliers dans les classes, aux activités de financement, aux activités de 
l’école, etc. 

Mot de laMot de la  direct ion direct ion   
direct iondirect ion   
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Évidemment, nous ne pouvons passer sous silence le bon climat qui règne 
au sein de l’équipe-école et au sein du conseil d’établissement.  Ce bon 
climat nous permet d’obtenir facilement le consensus, de maintenir le cap 
et ainsi de faire avancer notre école. 
 
 
Enfin, plusieurs activités ont été réalisées tout au long de l’année dans le 
but de motiver les élèves, de développer un sentiment d’appartenance à 
l’établissement et de rendre les apprentissages signifiants.   Nous vous 
souhaitons une bonne lecture. 
 
          
Sandra Houle         Julie Durand 
Directrice          Directrice 
adjointe 
 
 

 
 

L’École communautaire l’Eau Vive est une école d’environ 156 

élèves, située au 57, rue Monfette, Victoriaville (adresse qu’elle partage 

avec l’École JPH Massicotte). Les services éducatifs comprennent les 

services d’enseignement du préscolaire ainsi que des premier, deuxième et 

troisième cycles du primaire. De plus, des services professionnels et 

complémentaires sont offerts aux élèves. 

 

L’Eau Vive est une école à projet particulier qui s’appuie sur les bases de la 

pédagogie Waldorf,  une méthode d’enseignement mondialement établie et 

reconnue par le Ministère de l’Éducation du Québec. L’école l’Eau Vive est 

une école publique de la commission scolaire des Bois-Francs. Elle 
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bénéficie à ce titre des ressources offertes par celle-ci.  Il est à noter qu’il y 

a trois écoles publiques vivant la  pédagogie Waldorf au Québec. 

 

L’école l’Eau Vive bénéficie de l’expertise de 33 personnes qui travaillent 

quotidiennement à réaliser la mission d’instruction, de socialisation et de 

qualification et ce,  dans le respect de l’approche pédagogique Waldorf.  Il 

est à noter que les enseignants de l’école l’Eau Vive, en plus de leur 

formation universitaire québécoise, ont acquis une formation spécifique en 

pédagogie Waldorf. 

 

Le personnel se répartit comme suit : 

♦ Direction, direction adjointe; 
♦ Secrétaires : 2; 
♦ Agente de bureau; 
♦ Magasinier; 
♦ Concierges : 2 ; 
♦ Enseignants titulaires : 7; 
♦ Enseignants spécialistes : 7  
♦ Animateurs du midi : 3; 
♦ Orthopédagogue; 
♦ Infirmière ; 
♦ Psychologue; 
♦ Psychoéducatrice; 
♦ Travailleuse sociale; 
♦ Animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire. 
 

Cette année, diverses activités éducatives furent offertes aux 
élèves. En voici quelques exemples :  
 

• Fêtes en lien avec les saisons (St-Michel, St-Martin, Carnaval, 
spirale de l’Avent, etc) 

• Visites ouvertes sur la communauté ;  
• Olympiades à Lexington; 
• Village Québécois d’Antan ; 
• Visite à la bibliothèque;  
• Visite de la ferme du Bassin à St-Joachim de Courval; 
• Jardinage;  
• Cours de violon (parascolaire); 
• Aide aux devoirs et leçons; 
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• Marché de Noël; 
• Présentation d’eurythmie; 
• Spectacle de chant choral; 
• Concert de musique; 
• Classe blanche au camp Val-Estrie 
• Classe verte à Duchesnay 
• Contes avec marionnettes sur table ou à fils par Lorraine Blain 
• Sortie à la cabane à sucre 
• Musée de la civilisation 
• Moulin Lapierre 
• Glissade au Lac Louise 
• Patinage : Terre des jeunes 
• Théâtre Parminou pour le 150e de Victoriaville 
• Bergerie et fromagerie la moutonnière 
• Verger Duhaime 
• Domaine Fraser 
• Ateliers de la famille au grand cœur 
• Centre bio-diversité de Bécancour 
• Mini-salon de la formation professionnelle 
• Défi-santé au Cégep de Victoriaville 
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Pour l’année scolaire 2010-2011, la composition du C.É. est la suivante : 

 

Parents : 

Brigitte Charpentier (présidente du Conseil d’établissement) 
Marie-Christine Tremblay (vice-présidente) 
Marie-Claude Godin 
Nicole Matveyenko 
Véronique Tardif 

 

Personnel professionnel : 

Justine Gagné 
 
Personnel enseignant : 

Diane Morin 
Christian Rayes 
Louise Turcotte 
 
 
Représentante de la Communauté : 

Richard Poudrier 
Fernand Noël 
 
Commissaire : 

Jean Roux 

 
Direction :   Sandra Houle et Julie Durand 
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Voici les principaux sujets traités lors des conseils 
d’établissement tenus en 2010-2011 : 
 

 Renouvellement du permis; 
 Activités étudiantes; 
 Traiteur; 
 Projet éducatif et plan de réussite; 
 Budget; 
 Programme d’établissement et organisation scolaire; 
 Aide aux devoirs et école en forme et en santé; 
 Cours de gardiens avertis; 
 Photographie; 
 Inscription à la maternelle; 
 Campagne de financement; 
 Matériel scolaire; 
 Clientèle 
 Olympiades; 
 Résultats scolaires des élèves; 
 Rapport annuel; 
 Portes ouvertes; 
 Protecteur de l’élève; 
 Calendrier scolaire 2011-2012; 
 Entrée progressive des maternelles; 
 Critères d’inscription dans les écoles et procédures; 
 Frais chargés aux parents; 
 Ateliers de lecture; 
 Encadrement du midi; 
 Buropro; 
 Convention de gestion; 
 Plan de la violence; 
 Projet de réaménagement; 
 Budget de classe : 6e année; 
 Fête du 10e anniversaire de l’école l’Eau vive; 
 Règles d’admission de l’Eau vive 
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Reddition de comptes 
 
 
 
En décembre 2002, de nouvelles dispositions relatives à la reddition de 
comptes et à l’information sur les établissements scolaires ont été 
introduites dans la Loi sur l’instruction publique (LIP).  Ces modifications 
s’inscrivaient notamment dans la perspective gouvernementale de 
l’amélioration des services aux citoyens et de la modernisation de 
l’administration publique. 
 
 
De plus, le gouvernement a indiqué son intention d’améliorer le processus 
d’information sur les établissements scolaires au bénéfice des parents et 
de la communauté afin qu’il leur soit possible d’en bien cerner les forces et 
les faiblesses. 
 
 
C’est dans cet esprit  que l’article 83 de la LIP vient préciser les mandats 
du Conseil d’établissement en l’informant de son obligation à rendre 
compte annuellement de l’évaluation de la réalisation du plan de réussite. 
 
 
Cette année,  l’équipe s’est affairée à actualiser le projet éducatif et le plan 
de réussite.  Suite aux orientations et aux objectifs que les enseignants se 
sont donnés, des moyens ont été priorisés pour l’atteinte des objectifs.   
Les membres du personnel sont  très fiers des actions mises en place pour 
l’amélioration de la réussite de nos élèves.  Nous croyons que nous 
cheminons de façon  très positive vers l’amélioration des services 
éducatifs offerts à notre école. 
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Viser le développement global de l’enfant : Pensée, sentiment, volonté  
 
Vivre un partenariat entre l’école et le milieu de vie à la maison et impliquer les parents dans 
la vie de l’école 
 
 
 
 
   
 
 

Bonne lecture!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Objectif 1 :  Respecter l ’alternance des rythmes dans notre 

enseignement, incluant le rythme dans un cours, dans 
une journée, dans une semaine, dans un bloc-matière, 
dans un mois et aussi le rythme dans les saisons ainsi  
que les fêtes dans une année.  

Résultat visé : Intégrer une partie rythmique et une leçon 
principale dans la planif ication quotidienne 

 
 

Actions en lien avec la réalisation de l’objectif et évaluation de 
l’atteinte des résultats 

 
 

1.  S’assurer qu’à chaque jour, la planification contienne une 
partie rythmique et une leçon principale 

 
• La planification a été respectée par les titulaires de classe.   Par 

contre, pour les spécialistes et les remplaçants, il a été difficile de 
respecter de façon systématique la partie rythmique et la leçon 
quotidienne à l’intérieur de la planification quotidienne. 

 
 

2.  Revoir la planification et l’organisation des Fêtes 
 

• La planification des Fêtes a été revue. Il y a eu des jumelages 
entre les classes et des comités de parents ont été créés dans 
chacune des classes pour voir à la planification et à l’organisation 
des fêtes.  Il reste encore quelques ajustements à faire mais l’aide 
apportée par les parents a grandement contribué à diminuer la 
tâche des enseignants. 

 
 

3.  Approfondir le concept des rythmes et sensibiliser les 
spécialistes  

 
• Cet objectif sera à travailler l’an prochain.  De plus, un document  

est présentement en rédaction pour présenter aux spécialistes les 
incontournables de la pédagogie Waldorf. Le but de ce document 
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Viser le développement global de l’enfant : Pensée, sentiment, volonté  
 
Vivre un partenariat entre l’école et le milieu de vie à la maison et impliquer les parents dans 
la vie de l’école 
 
 
 
 
   
 
 

n’est pas de former les spécialistes qui viennent de l’extérieur 
mais bien de les sensibiliser  aux éléments de base à respecter  
quand nous éduquons dans une école Waldorf. 

 

      4. Évaluation de la pratique actuelle lors des journées 
pédagogiques 
 

• Ce moyen n’a pas été mis en place. Lors des journées 
pédagogiques, les enseignants avaient différentes rencontres et il 
leur a été difficile de se trouver des temps communs de 
concertation. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Objectif  2 :  Favoriser la réussite scolaire de l’élève. 
 

Résultat visé : Dépister les difficultés des élèves dès la 
maternelle 
 

Actions en lien avec la réalisation de l’objectif et évaluation de 
l’atteinte des résultats 

 
1. Dépister les élèves en difficulté d’apprentissage dès la 

maternelle et mettre en  place des mesures d’aide et de 
soutien auprès des élèves à risque   

 

• Tout au cours de l’année, des observations et des évaluations ont 
été réalisées auprès de tous les élèves.  Lorsque des difficultés 
étaient détectées chez l’élève, il y avait une référence au service 
d’orthopédagogie et l’élève bénéficiait de quelques rencontres 
avec l’orthopédagogue pour travailler ses difficultés.   

 

• Voici quelques moyens qui ont été mis en place pour favoriser le 
développement global de l’enfant dès sa première année à l’école 
l’Eau Vive : 

- Rencontre de parents 
- Plan d’intervention  
- Communication par l’agenda 
- Système d’encadrement (tableau visuel) 
- Renforcement des comportements positifs (encouragements, 

privilèges, etc)  
 
3. Offrir aux parents de l’aide sur le suivi des devoirs et des 
leçons à la maison   
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Viser le développement global de l’enfant : Pensée, sentiment, volonté  
Vivre un partenariat entre l’école et le milieu de vie à la maison et impliquer les parents dans 
la vie de l’école 
 
 
 
 
   
 
 

• Une offre a été faite aux parents  pour les aider à superviser la 
période de devoirs et leçons. Une enseignante d’adaptation 
scolaire offrait des rencontres à l’intérieur desquelles celle-ci 
pouvait aider les parents à régler les problèmes vécus lors de la 
période des devoirs et leçons à la maison.  Seulement, trois  
parents ont répondu positivement.  La formation n’a donc pas eu 
lieu. 

 
4. Faire connaître aux parents les principes de la pédagogie 

Waldorf et favoriser leur         implication au plan de la 
réussite scolaire de leur enfant. 

 

• Lors des rencontres de classe, des informations seront données 
aux parents au sujet de la pédagogie Waldorf et de ses 
fondements. Cette année, quelques classes  ont expérimenté cette 
façon de faire. Pour l’an prochain,  un volet Waldorf sera intégré 
aux rencontres de classe. 

 
5. Plan d’intervention pour tous les élèves à risque 
 

• La direction rencontre tous les enseignants à chaque étape pour le 
suivi scolaire des élèves.  Suite à ces rencontres, les élèves à 
risque tant au plan des apprentissages que du comportement ont 
été  ciblés et des plans d’intervention ont été mis en place pour 
chacun de ces élèves. 

 
 
 
 
 
Objectif  3 :  Consolider l’approche Waldorf dans le cadre du 

programme de formation de l’école québécoise. 

Résultat visé : Actualiser la didactique de l’enseignement de la 
lecture et de l’écriture dès la 1re année. 

 

Actions en lien avec la réalisation de l’objectif et évaluation de 
l’atteinte des résultats 

 
1. Approfondir les connaissances de la pédagogie par un 

perfectionnement Waldorf  et poursuivre les formations en 
pédagogie Waldorf  

 
• La formation était prévue pour le 26 avril mais elle a été annulée 

en raison d’une tempête hivernale.  La formation est remise l’an 
prochain. 

 
2. Rencontres mensuelles entre les titulaires pour discuter de 

la pédagogie et échanger des façons de faire  
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Viser le développement global de l’enfant : Pensée, sentiment, 
volonté  
Vivre un partenariat entre l’école et le milieu de vie à la maison et 
impliquer les parents dans la vie de l’école 
 
 
 
 
   
 
 

 
• Les enseignants se sont rencontrés à divers moments durant 

l’année scolaire pour discuter de la pédagogie Waldorf et de ses 
fondements et principes.   Les discussions étaient informelles et 
permettaient le partage d’expertise et de connaissances  entre les 
enseignants. 

 
3. Collège (partage-étude) 
 

• À tous les jeudis, les enseignants et les spécialistes Waldorf se 
rencontrent en collège. 

 
4. Poursuivre les formations offertes par la CSBF 
 

• Les formations suivantes ont été suivies par les enseignants : 
- L’école des mots (français) 
- Cadres d’évaluation des apprentissages 
- Nouveau bulletin 
- Gestion des comportements 

 
5. Arrimage de la pédagogie et des exigences du programme de 

formation en fonction des bilans de fin de cycle. 
 

• Utilisation des bilans de fin de cycle pour faire le bilan des 
apprentissages des élèves.  Ces bilans permettent d’avoir un 
portrait clair de ce qu’un élève doit accomplir à la fin du 1er, du 2e 
et du 3e cycle dans toutes les matières.  Ces bilans sont basés sur 
le programme de formation de l’école québécoise. 

 
 
 
 
 
 
 
Objectif  4 :  Favoriser un climat sain et sécuritaire à l’école et 

aider l’élève à développer des relations 
interpersonnelles harmonieuses 

Résultat visé : Amener l’élève à communiquer de façon 
pacifique ses désaccords ou ses insatisfactions. 

 
Action en lien avec la réalisation de l’objectif et évaluation de 

l’atteinte de l’objectif 
 

1. Analyser et finaliser le portrait de situation en regard de 
l’intimidation. 
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• L’ensemble des membres du personnel, des élèves et des parents 
ont répondu au questionnaire sur l’intimidation. Pacte Bois-Francs 
a compilé les résultats et l’an prochain,  nous mettrons en place 
des moyens aux endroits et aux moments où nous sommes 
vulnérables au plan de l’intimidation. 

 
 
2. Appliquer la procédure pour contrer la violence 

• La procédure a été mise en place dès l’automne et celle-ci a eu des 
résultats concluants au plan de la violence. Une diminution des 
conflits  a été remarquée sur la cour de récréation. 

 
 
3. Mise en place du programme « Des conflits bien gérés » 

• Les élèves médiateurs  ont permis aux élèves plus vieux d’être 
des modèles sains et significatifs pour les autres élèves de 
l’école.  Par une formation offerte par les intervenants de Pacte 
Bois-Francs, ils ont appris à gérer de petits conflits et à 
développer des techniques de médiation.  Les élèves apprécient 
cette responsabilité et  ils sont respectés pour le travail qu’ils 
accomplissent. 

 
 

4. Élaboration et mise en place d’un système d’encadrement des 
récréations (Local apprenti) 

• Lorsque le système a été mis en place, beaucoup d’élèves 
perdaient leur permis de conduire et devaient  se rendre au local 
apprenti pour apprendre les bons comportements. De plus, pour 
certains élèves, des mesures éducatives supplémentaires et des 
rencontres avec la direction et parfois les parents ont été 
nécessaires.  Les mesures mises en place ont porté fruit car depuis 
le mois d’avril, peu d’élèves perdent leur permis et peu d’élèves 
fréquentent le local apprenti.   Nous remarquons aussi que les 
transitions se passent beaucoup plus calmement  ce qui favorise 
davantage un climat d’apprentissage. 

 
5. Implication obligatoire des parents lors des arrêts d’agir 

(procédure contre la violence). 
• La présence des parents aux rencontres de réintégration suite à un 

événement violent vient démontrer à l’élève l’importance que l’on 
accorde à la non-violence.  De plus, la présence du parent  qui 
travaille de pair avec la direction sécurise l’élève et lui démontre 
que nous sommes avec lui pour l’aider à vivre de façon 
harmonieuse avec les autres. 

 
 

6.  Mise en place d’une structure et d’un code de 
fonctionnement pour la période du dîner. 
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• La période du dîner est beaucoup plus calme. Il y a moins d’élèves 
qui dînent en même temps ce qui a pour effet de diminuer le 
niveau sonore. En étant moins bruyante, la période du dîner 
permet aux élèves de prendre une réelle période de pause et de 
repos.  De plus, une troisième surveillante des dîneurs a été 
ajoutée pour assurer une meilleure surveillance sur l’heure du 
midi. 
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Voici les services complémentaires offerts aux élèves : 

 

♦ Service de psychoéducation : 

Le service soutient principalement le personnel œuvrant auprès des 

élèves vivant des difficultés d’ordre comportemental afin qu’ils en 

viennent à développer l’habitude d’adopter des comportements 

appropriés selon les contextes.  

 
 
♦ Service de psychologie : 

Ce service vise à intervenir auprès des élèves ayant des difficultés 

d’apprentissage, d’ordre affectif, relationnel ou de motivation scolaire. De 

plus, il a un rôle de soutien et de collaboration auprès du personnel 

enseignant, des autres intervenants et des parents. 

 
 
♦ Service d’intervention sociale : 

Ce service a comme mandat d’aider l’élève vivant une problématique 

familiale particulière ainsi que d’outiller et de soutenir la famille. 

 
 
♦ Service d’animation de vie spirituelle et d’engagement 

communautaire : 
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L’animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire est 

présente à l’école afin de faire vivre aux élèves certaines activités ayant 

pour but la réflexion sur la société qui les entoure.    

 
 
 
 
 
 
 
♦ Service de traiteur: 

L’école a eu recours, encore cette année, aux services du traiteur  

« Marie-Jo ».  Les menus ont été distribués aux parents au début de 

chaque mois et ceux-ci pouvaient réserver les repas de leurs enfants 

sans intervention de l’école.  Ce service sera maintenu l’an prochain. 

 
 

♦ Services d’encadrement et de surveillance des élèves : 

Des activités sont offertes aux élèves sur l’heure du dîner. Ces activités 

sont d’ordre sportif, social ou culturel. Certains élèves ont pu bénéficier 

de soutien au niveau des devoirs et reçu des cours de violon. 

 

De plus, les services professionnels regroupent l’animation à la vie 

spirituelle et à l’engagement communautaire, la psychologie, 

l’orthophonie, l’intervention sociale, l’orthopédagogie, la psychoéducation 

et l’eurythmie individuelle.  

 

CONCLUSION 
 

La grande vitalité de l’École communautaire l’Eau Vive est indéniable et il 

n’en tient qu’à nous tous de la maintenir. Si le passé est garant de l’avenir, 

c’est avec positivisme que toute la communauté de l’Eau Vive 
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entreprendra 2011-2012… après des vacances bien méritées bien 

entendu!  

 
 
 
 
 
 


