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Respect, Effort et Engagement



MOT DE LA 
DIRECTION

L’année scolaire 21-22 nous a encore démontré, qu’en équipe, tout

est possible! Je souligne l’engagement et l’effort de chaque membre

du personnel qui a fait prevue de résilience, d’ouverture et d’un grand

dynamisme, malgré les embûches liées à la Covid, à la pénurie du

personnel et aux nombreux changements de directives quant aux

mesures à mettre en place et aux comportements de prevention à

adopter.

Nous sommes particulièrement fiers d’avoir mené à bien chacun des

événements importants de notre école malgré les incertitudes que

nous avons connues, soit le Gala des Masques, le Festival du TRAC, Le

Show du Local, Secondaire en spectacle, le Bal, le Relais pour la Vie,

notre démarche de transition pour nos futurs élèvès de la 1re

secondaire, notre plan de développement des compétences sociales, la

poursuite de la realisation de notre projet éducatifs, entre autres.

Aussi, merci aux élèves qui nous ont fait confiance et qui se sont, eux

aussi, engagés malgré les incertitudes, parfois même les

découragements face aux différentes exigences et changements

imposés liés à la pandémie.

Pour terminer, merci aux parents pour leur capacité d’adaptation et

pour la confiance qu’ils nous ont exprimée au fil de l’année.

Merci à tous pour votre précieuse collaboration!

Nathalie Lavigne, directrice



MOT DE LA 
PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT

Une autre année scolaire vient de se terminer. Celle-ci fût plus

proche de la normalité. Enfin la reprise du volley-ball, du badminton

et de pleins d’autres activités parascolaires. Félicitations à nos

jeunes qui ont participé aux différents tournois. Grâce aux réseaux

sociaux, j’ai pu suivre vos performances !!!☺

Un mot pour notre équipe école que j’admire!! Masque, pas de

masque, cours en ligne, absences nombreuses des élèves. Votre

patience est mise davantage à l’épreuve depuis quelques années. Je

me pose souvent la question : aurais-je leur patience? Merci de

votre engagement, de votre dévouement. Vous avez encore une fois

pu rendre cette année intéressante et motivante pour nos jeunes.

Une mention spéciale à vous tous pour nous avoir fait profiter du

Show du local, du Festival du TRAC, du Gala des masques et du bal

des finissants.

Merci aux parents! Comme vous, je tente de suivre et parfois ce

n’est pas évident. Nous faisons du mieux que nous pouvons pour la

réussite de nos enfants. Continuez votre beau travail. Votre

implication est grandement appréciée.

Je vous souhaite une bonne année scolaire 2022-2023. Le conseil

d’établissement sera là encore une fois pour vous accompagner à

faire de cette année une autre réussite!

Annick Langlois

Présidente Conseil d’établissement



Portrait de l’école

L’École polyvalente de Paspébiac dessert la clientèle située de Port -Daniel à New 

Carlisle inclusivement.

Il est également important de mentionner que l'ensemble de ce territoire vit une 

situation économique et sociale précaire. 

Ce territoire est considéré comme un milieu défavorisé, avec un indice de 

défavorisation de 10/10.

Nombre d’élèves: 220

▪ 1er cycle: 104

▪ Predep: 11

▪ 2e cycle: 97

▪ Parcours axés sur l’emploi: 17

Composition du Conseil d’établissement:

▪ 5 parents: Kate Fréchette, Natacha Larocque, Karine 

Lacroix,  Isabelle Bélanger,  Patricia Chevalier et Annick 

Langlois

▪ 4 enseignants: Nancy Gagnon, Sylvie Nadeau, Robin Roy et        

Jonathan Bujold

▪ 2 élèves: Lorie-Ève Grenier et Victor Cyr

▪ 1 membre du personnel de soutien: Julie Castilloux

Personnel:

▪ Enseignants: 24

▪ Soutien direct à l’élève: 5

▪ Soutien : 7

▪ Professionnel: 2



Au-delà de l'enseignement des disciplines scolaires… voici un portrait de notre offre parascolaire 

et des services complémentaires correspondant aux enjeux 1, 2 et 3 de notre projet éducatif et 

nos comités:

• Bibliothèque

▪ Lecture, travaux, études

▪ Jeux de société et de concentration

• Le local de musique et le « Show du Local »

• Salon étudiant

• Parlement étudiant

• Procure étudiante

• Le Centre de Ressources Éducatives

• Aide pédagogique- Récupération

• Sports au gymnase

• Salle d’entraînement

• Atelier

• Midi-Arts 

• Activités de transition vers la vie adulte pour les élèves de 5e

secondaire

• La Radio étudiante

• Le Club de déjeuners

• Les journées et dîners thématiques

• Le Club communautaire

• Les Coupes CSSRL

• Clubs sportifs

▪ Badminton

▪ Volleyball

Nos comités professionnels

• Comité « Transition vers le secondaire »

• Comité « Projet éducatif »

• Comité du TRAC

• Comité « Carrefour d’apprentissage »

• Comité « Forces Avenir »

• Comité EHDAA

• Comité des finissants

• Comité Motivation et persévérance

Nos services complémentaires et d’accompagnement

• Psychoéducation

• Orientation scolaire

• TTS - Toxico

• TTS - Loi 56

• Orthopédagogie

• Tutorat

• Travail social

• Éducation spécialisée

• Infirmière scolaire

• Ressources TICS

• Enseignante ressource

• Mentorat





LA MISSION 
DE L’ÉCOLE 
ET SES 
ENJEUX

L’École polyvalente de Paspébiac a pour mission, dans le 

respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de 

socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes 

à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.

• Voici les enjeux de notre projet éducatif 2019-2023:

• Réussite en littératie et pratiques efficaces.

• Permettre le développement global de 

l’élève dans un milieu sain et stimulant.

• La rétention des élèves jusqu’à l’obtention 

d’une qualification / certification.



Merci au nom de toute 

l’équipe de 

l’EPP!

Nathalie Lavigne, directrice


