
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

École de la Marée-Montante 
1032 rue de la Seigneurie, St-Roch-des-Aulnaies 
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PORTRAIT DE L’ÉTABLISSEMENT 

Présidente du conseil d’établissement 

Marie-Andrée Lagueux 

 

Directrice 

Isabelle Therrien 

Commissaire 

Carole Lévesque 

Nombre d’élèves 

157 élèves 

 

 

 

 

  
                          Membres du conseil d’établissement : 

Parents : 
Andréanne Nadeau 
Magali Émond 
Cathy Fontaine 
Karine Lafleur 
Geneviève Cloutier  
 

 
Enseignants : 
Nadine Leblond 
Marie-Hélène Ouellet 
Hélène St-Jean 

 
Personnel de soutien : 
Stéphanie Mignault 

 
Personnel du service de garde 
 

 
Professionnel : 
 

 
Représentants de la communauté : 

 

 

  

Valeurs du projet éducatif 

Le respect  
La persévérance 
L’entraide 
La fierté 

 

Programmes et projets offerts 

Service de garde à St-Roch-des-Aulnaies, Ste-Louise et St-Onésime 
 

 

Particularités de l’établissement 

Projet d’école en santé 
Projet d’école en forme et en santé 
Approche orientante au 3e cycle 
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MOT DE PRÉSENTATION 

ET FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 
 

 

L’année 2015-16 aura été une fois de plus bien remplie pour l’école de la Marée-Montante, de 

l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante. Ces milieux sont, depuis de nombreuses années, très 

dynamiques et débordent d’idées pour animer l’école. Tous les intervenants s’y impliquent 

activement.  

 

Le conseil d’établissement s’est réuni à 7 reprises au cours de l’année.  

 

Nos écoles regorgent de projets diversifiés et stimulants pour les élèves. Les services de garde 

des Deux-Clochers (Marée-Montante), du Petit-Boisé (Orée-des-Bois) et de La Voie Lactée (Étoile-

Filante) étaient ouverts et en bonne santé financière.  

 

Plusieurs projets particuliers ont été vécus dans nos écoles tout au long de l’année. Voici quelques 

faits marquants en 2015-16. 

 

- Le nombre d’activités éducatives a été maintenu et les élèves ont pu participer à des 

activités culturelles, des sorties sportives et autres activités très enrichissantes grâce au 

soutien des OPP de chacune des écoles. 

- À St-Onésime, une sortie à vélo a eu lieu en début d’année. Cette initiative a été très 

appréciée des élèves. 

- La deuxième édition de la Journée d’hiver à la Seigneurie des Aulnaies a été organisée 

par des parents de l’OPP de l’école de la Marée-Montante pour permettre aux jeunes de 

vivre une journée d’activités hivernales extérieures. Elle a connu un vif succès. 

- Les enseignants de St-Onésime ont organisé une belle journée d’hiver à Ixworth pour les 

élèves de leur école. 

- Deux projets croque-santé de Métro ont été sélectionnés à Ste-Louise et St-Roch grâce 

aux enseignantes qui ont déposé ces projets. Les élèves ont pu découvrir de nouveaux 

fruits et légumes durant plusieurs semaines. 

- La deuxième édition du Salon du livre de Ste-Louise a été appréciée de tous. Le projet a 

remporté les honneurs lors de la remise des prix du concours entrepreneurial régional 

dans la catégorie 1er cycle. 

- Le projet du Méga Bazar de la Marée-Montante a aussi connu un succès et a reçu une 

mention « Coup de cœur » lors du gala entrepreneurial régional. 

- La comédie musicale était de retour cette année et a fait salle comble pour ses 2 

représentations. 

- Les OPP ont une fois de plus réussi à faire de belles campagnes de financement qui a 

permis de diminuer les frais à payer pour les activités éducatives de l’année. 
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Je remercie les membres du conseil d’établissement, et les parents bénévoles des OPP de 

chacune de nos écoles qui travaillent fort chaque année pour permettre à nos enfants de vivre 

des activités éducatives nombreuses. Je remercie également le personnel de nos écoles qui a à 

cœur la réussite et le développement de nos jeunes. 

 

Marie-Andrée Lagueux 

Présidente du conseil d’établissement de l’école de la Marée-Montante, de l’Orée-des-Bois et de 

l’Étoile-Filante 

Année 2015-2016 

 

 

 
 

 

 

 


