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Info tempête

Lors de tempêtes de neige, de verglas ou d’intempéries,
il se peut que l’école de votre enfant soit fermée. Pour vérifier,
consultez la page d’accueil du site web de la commission
scolaire. Les informations sont mises à jour dès 6 h 30 le matin.
Si rien n’est indiqué sur la page d’accueil, c’est que les écoles
sont ouvertes!
www.csdessommets.qc.ca

INFO TEMPÊTE

pictogrammes

Pour chacune des écoles primaires, ces symboles vous indiquent
les programmes et les services qui sont offerts :
Programme
Passe-Partout

Maternelle
4 ans

Maternelle
5 ans

Service
de garde

Les programmes et les activités présentés dans cette brochure sont sujets à modification.
Merci à nos élèves qui figurent sur les photos.
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En savoir plus sur nos écoles!

Sur le site web de la commission scolaire se trouve une fiche
descriptive détaillée de chaque école primaire. Si l’école
possède un site web, vous y trouverez également le lien.
Visitez la section Établissements du menu Préscolaire
et primaire.
Fiche descriptive : 		

Site web :
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École de

l’Arc-en-Ciel

(170 élèves)

À l’école de l’Arc-en-Ciel, les élèves du préscolaire et du 1er cycle sont accueillis au
pavillon 1, alors que ceux des 2e et 3e cycles fréquentent l’autre pavillon. En plus
des élèves des classes régulières, l’école accueille des élèves qui ont des besoins
particuliers provenant des municipalités du Val-Saint-François.
Les élèves reçoivent un accueil chaleureux et tout le personnel de l’école de
l’Arc-en-Ciel est engagé et soucieux de la réussite de chacun. Au cœur des priorités
de l’école : l’élève et ses besoins!

Activités, programmes
et volets particuliers

Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

A
e

Cours d’anglais enrichi pour les élèves du 3e cycle.

Aide aux devoirs et aux leçons 2 jours/semaine
par du personnel qualifié.

Parc-école

V

Gymnase

L

Terrain de soccer

L

Terrain de baseball

A
d
M

École verte Brundtland : projets écologiques et de
récupération.
Activités parascolaires : diverses activités sont
offertes le midi ainsi qu’après les heures de classe.
Partenariat avec le Club Optimiste et d’autres
organismes de la municipalité.
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177, rue de l’Église,
Saint-François-Xavier-de-Brompton, QC, J0B 2V0
Tél. : 819 845-3976 • Téléc. : 819 845-7860
arcenciel@csdessommets.qc.ca
www.csdessommets.qc.ca/arc-en-ciel
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Soutien en orthopédagogie offert aux élèves
qui présentent des difficultés d’apprentissage
(dépistage rapide des élèves afin de les supporter
dans leurs apprentissages de la lecture).
Services d’aide à l’apprentissage offerts par des
spécialistes en psychologie, psychoéducation et
orthophonie.

Patinoire
Service de garde
Bibliothèque municipale intégrée à l’école

Périodes de récupération inscrites à l’horaire et
encadrées par le personnel enseignant.

14-03-03 11:33 AM

1100, rue Champêtre, Valcourt, QC, J0E 2L0
Tél. : 450 532-2488 • Téléc. : 450 532-3178
lachanterelle@csdessommets.qc.ca
www.csdessommets.qc.ca/chanterelle

École de la

Chanterelle

(295 élèves)

L’école de la Chanterelle favorise la responsabilisation des élèves face à leur
réussite. L’équipe-école apporte également une attention particulière au
développement d’habitudes de vie saines et respectueuses. Étudier à l’école
de la Chanterelle, c’est développer son plein potentiel, apprendre à se
connaître mieux et vivre harmonieusement avec les autres.
Le projet éducatif de l’école de la Chanterelle cible des objectifs élevés concernant
la lecture et l’écriture. Par l’entremise de projets adaptés aux élèves, le personnel
dévoué et passionné amène ces derniers à se dépasser. La Chanterelle est
une école dynamique dans un milieu impliqué!

Activités, programmes
et volets particuliers
Vers le pacifique.
La forêt de l’alphabet (lecture au préscolaire).
Lire à deux (lecture au 1er cycle).
Activités parascolaires choisies en fonction
de l’intérêt des élèves :
Musique – Théâtre – Échecs – Arts du cirque.

Activités physiques :
Programme Écoles en forme et en santé –
Équipe de basketball – Activités variées en
lien avec les saines habitudes de vie.

Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

Aide aux devoirs.

Cafétéria avec service de repas chauds

Service de récupération offert par les enseignants.

Parc-école aménagé

Service d’aide aux apprentissages après l’école.

Terrain de soccer

Services professionnels en éducation spécialisée,
orthopédagogie, orthophonie, psychoéducation
et psychologie.

Bibliothèque réaménagée
Laboratoire informatique
Deux gymnases
Agora pour les grands rassemblements
Accès à l’aréna, à la piscine et à la bibliothèque
municipales
Service de garde
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601, rue du Couvent, Bonsecours, QC, J0E 1H0
Tél. : 450 532-4610 • Téléc. : 450 532-5262
ndbonsecours@csdessommets.qc.ca

École

Notre-Dame-de-Bonsecours

É

N

(73 élèves)

Notre-Dame-de-Bonsecours est une école de village bien ancrée dans sa communauté.
Elle est composée d’une équipe d’enseignants et de professionnels collaborant tous ensemble
pour optimiser la réussite de chaque élève. L’ambiance qui règne au sein de l’école est propice
au développement global de l’enfant et à l’enrichissement de ses connaissances.

Re
de
Éco
co

La
au

Activités, programmes
et volets particuliers
Activités parascolaires en musique et théâtre.
Équipe sportive de volleyball participant à
des tournois.
Olympiades scolaires.
Volet démocratique (minicauserie).
École verte Brundtland.

L’école participe au projet École éloignée en
réseau, permettant à des écoles de villes et villages
différents de faire des projets en commun en
utilisant les nouvelles technologies. Un attrait
stimulant pour les élèves et les enseignants!

Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

A
e

Aide aux devoirs et aux leçons disponible pour
les élèves.

Gymnase
Bibliothèque

Pr
pa
Ap
la

Service de repas chauds

En

Patinoire

Ac
Pa
en

Périodes de récupération offertes par les
enseignants titulaires.
Suivi régulier des élèves ayant besoin de
soutien par des spécialistes.

Cour d’école aménagée

Participation à la Dictée P. G. L.

Dé

Projets dans le cadre du programme La culture
à l’école.
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138, chemin Brompton, Racine, QC, J0E 1Y0
Tél. : 450 532-2888 • Téléc. : 450 532-5209
ndmontjoie@csdessommets.qc.ca

École

Notre-Dame-de-Montjoie

(82 élèves)

Reconnue pour son dynamisme, l’école Notre-Dame-de-Montjoie fait des apprentissages
des élèves et du développement de leurs compétences le fer de lance de son enseignement.
École ouverte sur son milieu, Notre-Dame-de-Montjoie est en interaction constante avec la
communauté, par exemple avec la résidence pour personnes âgées de la municipalité.
La qualité de vie et l’encadrement offerts dans cette petite école de village permettent
aux élèves de se réaliser et de progresser sainement tout au long du primaire.

Activités, programmes
et volets particuliers
Préoccupation pour la qualité de la langue
parlée et écrite :
Application du plan d’action ministériel sur
la lecture.
Enseignement explicite des stratégies de lecture.
Activités physiques :
Patin – Baseball – Olympiades – Randonnées
en montagne – Programme ISO-ACTIF.
Développement de saines habitudes de vie.

Étroite collaboration entre l’école et le milieu
familial.
Responsabilisation des enfants face à eux-mêmes
et au monde qui les entoure.

Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

Services d’orthopédagogie, d’orthophonie, de
psychologie et de psychoéducation disponibles
pour les élèves ayant des besoins spécifiques.

Bibliothèque

Aide aux devoirs et aux leçons.
Soutien personnalisé aux élèves en difficulté.
Suivi continu des apprentissages par l’équipe
enseignante et contacts réguliers avec les parents.
Mise en place de moyens pour amener l’élève à
fournir efforts et stratégies pour réussir.

Salle communautaire et gymnase (partenariat
avec la municipalité)
Parc-école avec aire de jeux
Patinoire et terrain de baseball accessibles
Ordinateurs portables disponibles pour les
élèves et postes informatiques dans les classes
Service de repas chauds
Service de surveillance communautaire privé
avant et après les classes
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École

Notre-Dame-des-Érables

(58 élèves)

Notre-Dame-des-Érables est une école de village composée d’une équipe d’enseignants
collaborant tous ensemble pour optimiser la réussite de chaque élève. Les projets mis en
place permettent aux jeunes de faire preuve d’initiative et d’appliquer leurs connaissances.
L’ambiance familiale de l’école assure aux élèves l’encadrement et la reconnaissance dont
ils ont besoin pour se dépasser et développer des compétences variées.

Activités, programmes
et volets particuliers
Activité parascolaire de karaté.
Projets dans le cadre du programme La culture
à l’école.
Activités physiques :
Équipes sportives de volleyball (compétitions) –
Olympiades scolaires – Programme Écoles en
forme et en santé.

102, rue du Couvent,
Sainte-Anne-de-la-Rochelle, QC, J0E 2B0
Tél. : 450 539-3196 • Téléc. : 450 539-3197
nderables@csdessommets.qc.ca
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Nombreuses activités éducatives :
Volet intergénération – Programme de
socialisation pour les petites écoles –
Participation à la Dictée P.G.L.
L’école participe au projet École éloignée en
réseau, permettant à des écoles de villes et villages
différents de faire des projets en commun en
utilisant les nouvelles technologies. Un attrait
stimulant pour les élèves et les enseignants!

Encadrement
et soutien

A
e

Aide aux devoirs et aux leçons.

P

Périodes de récupération encadrées par les titulaires.

S

Suivi des dossiers d’aide pour les élèves ayant des
besoins particuliers.

P
sa

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS
Gymnase
Terrain multifonctionnel (tennis, basketball)
Service de repas chauds
Bibliothèque
Cour d’école aménagée

14-03-03 11:33 AM

s.

301, rue de l’Église, Saint-Claude, QC, J0B 2N0
Tél. : 819 845-3818 • Téléc. : 819 845-5334
ndsourire@csdessommets.qc.ca

École

Notre-Dame-du-Sourire

(75 élèves)

La santé, ça fait sourire à Saint-Claude! Une équipe des plus dynamiques offre
aux élèves un enseignement de qualité et de multiples activités visant à
développer de saines habitudes de vie. De plus, certifiée École verte Brundtland,
l’école Notre-Dame-du-Sourire se préoccupe de récupération et d’écologie pour
garder la planète en santé.
Cette petite école de village fait partie intégrante de la vie de la communauté;
les parents n’hésitent pas à prêter main-forte à l’équipe enseignante lors
d’activités spéciales. Quant à la municipalité, elle offre un programme
d’accueil aux nouveaux élèves. Il fait bon vivre à l’école Notre-Dame-du-Sourire!

Activités, programmes
et volets particuliers

Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

Programme de socialisation pour les petites écoles.

Gymnase

Sorties éducatives et sportives fréquentes.

Services professionnels en psychologie,
orthophonie, psychoéducation ainsi qu’en
orthopédagogie.

Programme d’activités : midis en forme et en
santé, kinball, etc.

Les pauses persévérance : périodes où l’on
encourage les efforts des élèves.

Terrain de basketball

Terrain de soccer
Patinoire extérieure
Parc-école aménagé
Bibliothèque

09
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555, 7e Avenue Nord, Richmond, QC, J0B 2H0
Tél. : 819 826-2121 • Téléc. : 819 826-2582
pleincoeur@csdessommets.qc.ca
www.csdessommets.qc.ca/plein-cœur

École du

Plein-Cœur

(260 élèves)

Éc

L’école du Plein-Cœur est un milieu de vie dynamique qui se caractérise par une
multitude d’activités scolaires et parascolaires favorisant le sentiment d’appartenance
à l’école. Le lien entre l’école, la famille et la communauté s’exprime par l’implication
de nombreux parents, par des activités réalisées conjointement mais aussi par un
enseignement ouvert sur son milieu. L’école du Plein-Cœur offre à tous ses élèves
l’occasion de découvrir de nouvelles passions et d’optimiser leurs apprentissages.

Activités, programmes
et volets particuliers
Anglais enrichi en 6e année (selon les inscriptions).
Activités sportives et culturelles le midi et après
les classes.
Fêtes organisées en collaboration avec les élèves,
les enseignants et les parents ainsi que certains
organismes communautaires (Rentrée – Semaine
québécoise des arts et de la culture – Halloween –
Carnaval).

Àl
pa
su
Le

La
sp
d’a

Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

A
e

Sorties éducatives variées :
Musées – Poste de police – Bureau de poste –
Activités de plein-air.

Services d’orthopédagogie, d’orthophonie, de
psychologie et de psychoéducation disponibles
pour les élèves ayant des besoins spécifiques.

Cafétéria

So

Bibliothèque

Clu

Classe de réadaptation et de scolarisation.

Aide aux devoirs et aux leçons.

Parc-école

Ac

Classe de communication.

Soutien personnalisé aux élèves en difficulté.

Terrain de baseball

Fê

Anneau de course
Terrain de soccer
Gymnase
Service de garde
À proximité : parc public, aréna, piscine
extérieure, terrains de volleyball de plage,
bibliothèque municipale, piste de ski de fond

10
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65, rue Saint-Antoine, Windsor, QC, J1S 1S1
Tél. : 819 845-3677 • Téléc. : 819 845-4298
stgabriel@csdessommets.qc.ca

École

Saint-Gabriel

(101 élèves)

À l’école Saint-Gabriel, les élèves bénéficient d’un encadrement de qualité offert par une équipe
passionnée qui œuvre au développement de leur plein potentiel. Des projets d’envergure sont mis
sur pied pour favoriser la réussite des élèves en misant sur la maîtrise de la lecture et de l’écriture.
Les parents sont impliqués dans la réussite de leurs enfants, par exemple en animant le club de lecture.
La vie à l’école Saint-Gabriel fourmille d’activités parascolaires, de sorties en plein-air et d’activités
sportives. Chaque mois, tous les élèves participent ensemble à une activité développant leur lien
d’appartenance et facilitant leur intégration à la vie de l’école.

Activités, programmes
et volets particuliers
Sorties de plein-air et activités sportives.
Club de lecture animé par des parents.
Activités mensuelles pour toute l’école.
Fête des finissants.

Cours d’anglais :
Initiation à l’anglais au préscolaire –
Programme d’anglais intensif au 3e cycle.
Programme d’activités parascolaires :
Kinball – Basketball – Hockey-balle – Danse –
Escalade – Tricot – Théâtre – Chorale – Peinture.

Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

Programme d’aide aux devoirs pour les
élèves en difficulté.

Gymnase

Services professionnels en psychologie,
psychoéducation, orthophonie ainsi qu’en
orthopédagogie.

Terrain de soccer
Parc-école
Bibliothèque
Service de garde
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École

Saint-Laurent

(27 élèves)

C’est dans une ambiance presque familiale que la vie se déroule à l’école Saint-Laurent.
Les projets élaborés visent, entre autres, le développement de la créativité, du sentiment
d’appartenance et de l’autonomie des élèves. Le personnel est engagé, l’école est
dynamique et très impliquée dans sa communauté. Il n’est pas rare de voir les parents
participer activement aux projets mis sur pied par le personnel enseignant et les élèves.
Ceux-ci ont d’ailleurs la chance de pouvoir évoluer dans un milieu où l’entraide et la
coopération sont favorisées. Les forces de chacun sont mises à contribution et les
compétences sont valorisées à travers les projets que les élèves réalisent. Saint-Laurent
est une petite école aux grandes réalisations!

Activités, programmes
et volets particuliers

Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

A
e

L’école participe au projet École éloignée en réseau,
permettant à des écoles de villes et villages
différents de faire des projets en commun en
utilisant les nouvelles technologies. Un attrait
stimulant pour les élèves et les enseignants!

Services d’orthopédagogie, d’orthophonie, de
psychologie et de psychoéducation disponibles
pour les élèves ayant des besoins spécifiques.

Bibliothèque

P

Gymnase

É

Aide aux devoirs et aux leçons disponible pour
les élèves.

Parc-école avec aire de jeux aménagée

M
e

Soutien personnalisé aux élèves en difficulté.

Ordinateurs portables disponibles pour les élèves et
postes informatiques dans les classes

Pédagogie innovatrice adaptée à la particularité
des classes multiprogrammes.
Application du Plan d’action sur la lecture à l’école
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Développement de saines habitudes de vie.
1561, rue Principale, Lawrenceville, QC, J0E 1W0
Tél. : 450 535-6767 • Téléc. : 450 535-6768
stlaurent@csdessommets.qc.ca
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Projets d’entrepreneuriat variés.
Enseignement explicite des stratégies de lecture.

Période de récupération inscrite à l’horaire régulier
et offerte à tous les élèves.
Suivi continu des apprentissages par l’équipe
enseignante et contacts réguliers avec les parents.

Espace de basketball

B

C

Service de cafétéria organisé avec la communauté

K

Service de surveillance communautaire privé après
les classes

A
a

Mise en place de moyens pour amener l’élève à
fournir efforts et stratégies pour réussir.

Cours d’anglais, d’éducation physique et de musique.

14-03-03 11:34 AM

101, rue Ambroise-Dearden, Windsor, QC, J1S 1H2
Tél. : 819 845-3694 • Téléc. : 819 845-4798
stphilippe@csdessommets.qc.ca
www.csdessommets.qc.ca/st-philippe

Saint-Philippe

(305 élèves)

À l’école Saint-Philippe, le développement de saines habitudes de vie chez
l’élève est vu comme un pilier de sa réussite. C’est pourquoi tous les élèves du
primaire ont au moins 2 h/semaine d’éducation physique (2,5 h au 1er cycle
et 3 h au 3e cycle) en plus de pouvoir choisir des activités sportives parmi
celles offertes en parascolaire. En augmentant l’activité physique, en
diminuant les gras et les sucres aux collations, l’école Saint-Philippe
améliore la santé des élèves.

.
t

s
s.

L’école Saint-Philippe insiste par ailleurs sur le développement des qualités
entrepreneuriales des élèves. Les projets élaborés et vécus par ceux-ci leur
permettent de développer créativité, confiance en soi, motivation, sens de
l’effort, responsabilité, persévérance et esprit d’équipe.

t

t

École

Activités, programmes
et volets particuliers

Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

Programme Écoles en forme et en santé.

Programme d’aide aux devoirs et aux leçons.

Cafétéria avec service de repas chauds

École verte Brundtland.

Récupération pour tous les groupes-classes.

Gymnase et grande salle multifonctionnelle

Membre du Réseau québécois des écoles
entrepreneuriales et environnementales.

Orthopédagogie dès le préscolaire.

2 terrains de soccer

Activités récompense en lien avec le code de vie.

Basket en folie.

Terrains extérieurs pour le volleyball,
le basketball et le baseball

Club d’échecs au 2e cycle.

Parc informatique important

Kinball avec la fédération.

Bibliothèque

Activités parascolaires sportives et
artistiques variées.

Laboratoire de science et technologie
Tableaux numériques interactifs dans
les classes de 2e à 6e année
Service de garde

1 3
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Du primaire… au secondaire;
un passage vers les Sommets
Au cours du dernier cycle du primaire, les élèves fréquentant les écoles de la MRC du Val-Saint-François
vivent différentes activités pour faciliter leur passage à l’école secondaire de l’Odyssée, située à
Valcourt, ou à l’école secondaire du Tournesol, située à Windsor. Ils ont l’occasion de visiter leur
future école, d’utiliser ses plateaux sportifs et d’y réaliser des activités variées.
À leur entrée au secondaire, les élèves sont accueillis, parrainés et encadrés. Par ailleurs, un grand
choix de programmes et d’activités s’offre à eux :

École secondaire de l’Odyssée

900, rue Montcalm, Valcourt, QC, J0E 2L0
Tél. : 450 532-2972 • Téléc. :450 532-2973
lodyssee@csdessommets.qc.ca

Connaître les élèves
pour les guider dans
leur réussite

Bouger et participer
pour développer de
saines habitudes de vie

Les enseignants de l’Odyssée collaborent avec
ceux du primaire pour connaître les besoins,
les forces et les passions des élèves qui entrent
au secondaire.

Des périodes sont offertes à tous les élèves et aux
membres du personnel afin qu’ils participent à des
activités sportives, artistiques ou culturelles de leur
choix. Une façon agréable de tisser des liens, de
s’impliquer et de bouger!

Équipes sportives
Huit équipes sportives – les Spyder – participent
à des compétitions intra-muros ou interscolaires
dans cinq disciplines : Basketball – Cheerleading –
Golf – Badminton – Volleyball

Activités
parascolaires
Théâtre – Radio étudiante – Volleyball – Basketball
Hockey-balle – Parlement écolier – Midis spectacles
musique – Défilé de mode – Voyage (New York et
Toronto) – Groupe des Entraidants

C
p
à

S
P
l’e

A
Cr
ci
co
d

S
D
et
aq
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École secondaire du Tournesol

250, rue Saint-Georges, Windsor, QC, J1S 1K4
Tél. : 819 845-2728 • Téléc.: 819 845-5740
letournesol@csdessommets.qc.ca
www.csdessommets.qc.ca/tournesol

is

nt
es
ng –

etball
tacles
k et

Concentrations et
profils accessibles
à tous les élèves!
Santé globale :
Pour bouger et développer des habiletés dans
l’exercice de plusieurs activités de plein-air.
Arts et communication :
Créer des oeuvres photographiques et
cinématographiques en développant des
compétences et en apprenant à utiliser
des outils professionnels.
Scientifix :
Du temps pour explorer, observer, rechercher
et inventer. Terre et espace, astronomie,
aquaculture, camp nature, etc.
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Équipes sportives

Encadrement et soutien

Athlétisme – Badminton – Basketball –
Cross-country – Natation – Soccer –
Ultimate Frisbee – Volleyball – Golf

Périodes d’aide aux devoirs ou de récupération
le matin, le midi ou après l’école, selon les
besoins de l’élève.

Activités parascolaires
Athlétisme – Natation – Basketball – Espagnol –
Soccer – Badminton – Génies en herbe –
Spectacles amateurs – Théâtre

Enseignants-ressources responsables de soutenir
les élèves en difficulté et leurs enseignants.
Période d’étude quotidienne intégrée à l’horaire.

Tutorat
Au 1er cycle, chaque élève se voit attitrer l’un
de ses enseignants comme tuteur. Celui-ci agira
comme adulte de référence pour l’élève et suivra
la progression de ses apprentissages. Le tuteur
communique avec les parents régulièrement afin
de les informer de la progression de l’élève.
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