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MOT DE LA DIRECTION
Vous trouverez dans ce rapport annuel les faits marquants de la dernière année.
Le suivi des résultats, le projet d’intensité en lecture et la mise en place d’un plan de soutien en
mathématique ont permis une augmentation du taux de réussite en mathématique et en français.
De plus, le travail de concertation, le développement de communautés d’apprentissage
professionnelles et les échanges avec les intervenants du primaire ont aidé à l’atteinte de nos
objectifs.
En plus de ces résultats encourageants, les regroupements particuliers de la classe d’adaptation
scolaire et de présecondaire qui ont vu le jour cette année ont permis à des élèves en difficulté de
progresser de façon remarquable grâce à un enseignement axé sur leurs besoins.
Nous maintiendrons, pour la prochaine année, les stratégies d’enseignement et d’interventions qui
se sont avérées efficaces (interventions universelles, ciblées et dirigées) et développerons un plan
d’intensité en écriture puisque de tels projets de soutien intensif ont fait leur preuve cette année.

VOICI LE PORTRAIT DE L’ÉCOLE 2016-2017…
20 groupes dont 1 en adaptation scolaire et 1 en présecondaire
35 enseignants
1 bibliothécaire
2,5 enseignantes ressource
1 surveillant d’école
2 éducatrices en éducation spécialisée 1 technicienne en organisation scolaire et informatique
1 technicienne en travaux pratiques 2 secrétaires
1 animateur à la vie étudiante
1 direction
1 direction adjointe

MOT DU PRÉSIDENT

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Par la mise en place d’une équipe dynamique, le conseil d’établissement donne à l’école les leviers
nécessaires pour répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves. Plusieurs points ont été discutés
tout au long de l’année. Sur le plan budgétaire, l'école Le Transit est en excellente santé financière
et c’est pour cette raison que le conseil d’établissement a décidé de ne pas augmenter les frais aux
parents.
Afin d’aider les élèves dans leurs apprentissages, le calendrier scolaire permet des périodes de
concertation de l’équipe-école et, en ce sens, nous avons accepté le calendrier tel que présenté. Il a
été décidé de maintenir la formule concernant la première rencontre de parents : 13 h 30 à 16 h 30
et 18 h 30 à 21 h afin que ceux-ci puissent avoir le temps de rencontrer tous les enseignants de leur
enfant.
De plus, le conseil d’établissement appui la construction d’un nouveau gymnase qui devrait voir le
jour au printemps 2018. Pour conclure, en tant que président pour la toute première fois, je peux
constater les efforts mis en place afin de faire de l’école le Transit un endroit agréable pour tous les
élèves.
Dave Lefebvre, président

CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
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À LA LUMIÈRE DE NOS RÉSULTATS, VOICI LES MOYENS MIS EN PRIORITÉ DANS NOTRE CONVENTION DE GESTION :
 Poursuivre le soutien intensif en mathématique (2 périodes supplémentaires par cycle).
 Développer davantage le plan de lecture (stratégies de compréhension, blocs d’intensité).
 Organiser un plan de soutien en écriture (CAP).
 Bonifier le mentorat, le tutorat et les rencontres familles en lien avec le suivi des résultats des élèves en zone de vulnérabilité.

FINALE RÉGIONALE EXPO-SCIENCES
Le 8 février 2017 a eu lieu l'Expo-sciences Hydro-Québec, finale locale le Transit 2017.
Six projets ont été sélectionnés afin de représenter fièrement l'école secondaire
à la finale régionale qui s’est tenue le 31 mars et le 1er avril à Rouyn-Noranda!

CLUB LIONS DE VAL-D’OR
Pour une 10e année, le Club Lions remettait à deux élèves un ordinateur portable afin de souligner leur implication
sociale et communautaire à la vie étudiante.
Sur la photo (de gauche à droite) : Monsieur Charles St-Jean,
représentant du Club Lions, Jade Robert, récipiendaire secondaire 1,
Monsieur Dave Marquis-Pelletier, représentant du Club Lions et
Monsieur Martin Veillette, directeur.
Sur la photo (de gauche à droite) : Monsieur Charles St-Jean,
représentant du Club Lions, Robens Chadavoine, récipiendaire secondaire 2,
et Monsieur Dave Marquis-Pelletier, représentant du Club Lions et
Monsieur Martin Veillette, directeur.

BOURSE DE LA PERSÉVÉRANCE

BANQUE NATIONALE

Trois de nos élèves ont remporté une bourse de la persévérance allant de 250 $ à 500 $ remise par
la Banque Nationale. Proposés par leurs enseignants et la direction, ces élèves se sont démarqués
par leur engagement malgré de grandes difficultés académiques. Monsieur Michaël Comeau a
remporté une bourse coup de cœur!

CONCOURS

BOUGE TA PLUME!
Le Club Richelieu Fontaine nous a offert une bourse de 500 $ qui nous permet de
récompenser une dizaine d’élèves qui se démarquent pour leur originalité et la
qualité de leur texte. Mademoiselle Ève Proulx s’est mérité la première place.

COLLECTION LANGUE FOURCHUE
Le 3e Tome de la collection « Quand les poules auront des dents » a été lancé en mai 2017.
Grâce à la vente du Tome 2, les élèves ont pu remettre un montant de 500 $ à la Banque
alimentaire de Val-d’Or. De plus, Le Club Richelieu Fontaine a soutenu l’impression du
Tome 3 en nous offrant une bourse de 500 $.

JOURNÉE CARRIÈRES
LE TRANSIT REÇOIT LE PRIX PARTENARIAT ÉCOLE, FAMILLE ET COMMUNAUTÉ
À l’occasion de la soirée de reconnaissance de l’Association des commissions scolaires de
l’Abitibi-Témiscamingue (ACSAT) tenue à Amos, le 17 septembre 2017, des acteurs et
des projets exceptionnels en éducation ont été mis en valeur en recevant les prix
Michel-Séguin, Partenariat école, famille et communauté et Coup de cœur.
Le 24 avril 2017, se tenait la 4e édition de la Journée carrières. Nous avons reçu la visite de M. Derrick Frenette,
humoriste originaire de Val-d’Or. Cette conférence a été possible grâce au don de la minière Integra Gold.

EN PERSPECTIVE 2017-2018…
La construction d’un nouveau gymnase qui sera livré pour mai 2018 est en cours. Ce dernier permettra de bonifier
l’offre sportive de l’école. Il répondra aux normes minimales de différentes fédérations sportives et au cadre de
référence pour le développement d’installations sportives intérieures de l’Association québécoise du loisir
municipal.
La ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) vivra sa première saison dès septembre prochain. En effet, des
jeunes ont été sélectionnés pour faire partie du M13 au Transit. Une belle occasion de reconnaître des athlètes au
niveau académique et sportif.
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