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Mot de la Présidence 

 
Chers parents, 
 
C’est avec plaisir que nous présentons le rapport annuel du conseil d’établissement de l’école Notre-
Dame-de-Grâce et Notre-Dame-de-Grâce Annexe qui souligne les réalisations de la dernière année et 
témoigne de l’engagement de l’ensemble des membres de l’équipe école dans la réussite de nos enfants. 
 
Après les nombreux mois de contraintes inhérentes à la gestion de la pandémie de Covid-19, la dernière 
année scolaire a été pour nous tous une promesse du retour à la « normale » que nous avons tant 
souhaitée.  
 
Ce fut aussi, rappelons-le, l’année marquée par l’arrivée de M. Patrice Fournier, qui a assumé ses 
fonctions de directeur pour l’école Notre-Dame-de-Grâce, Notre-Dame-de-Grâce Annexe et l’Étoile 
filante. Avec une prévision d’occupation combinée de 1,122 élèves pour l’année scolaire 2022-2023, la 
direction de ces trois établissements, représente un défi de taille, que notre nouveau directeur a su relever 
avec brio!  
 
Sous la gouverne de M. Fournier, appuyé de la contribution inestimable du personnel enseignant, du 
personnel de soutien et des équipes de direction, tous se sont mis à pied d’œuvre afin de garantir un 
environnement d’apprentissage stimulant et sécuritaire pour tous nos enfants. 
 
Je remercie très chaleureusement l’équipe école, les bénévoles pour leur implication et leur dévouement. 
À mes collègues, membres du conseil d’établissement, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance 
pour leur soutien indéfectible, leurs précieux conseils et l’honneur d’avoir pu travailler avec eux tous.  
 
Finalement, à tous les parents, c’est avec une profonde humilité que je vous remercie de votre confiance. 
 
Grâce à vous tous, nos enfants bénéficient d’un tremplin vers un avenir épanouissant!  
 

Myriame Belfort 
Parent bénévole 
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Nos adresses 

 
École Notre-Dame-de-Grâce 
5435, avenue Notre-Dame-de-Grâce 
Montréal (Québec) H4A 1L2 
(514) 596-5676 
ndg@csdm.qc.ca 

 Notre-Dame-de-Grâce-Annexe 
5619, chemin de la Côte-Saint-Antoine 
Montréal (Québec) H4A 1R5 
(514) 596-5682 
ndg@csdm.qc.ca 

 

Conseil d’établissement 2021-2022 

Parents titulaires  Enseignants et personnel 

Marie-Hélène Bachand 
Myriame Belfort (Présidente) 
Sarah Halton 
David Kaiser 
Lucie Rousseau  
Richard Zaour (Vice-présent)    

Maryse Beaulieu-Salamido (Enseignante 1e et 2e combinée) 
Emmanuelle Bertrand (Enseignante 3e) 
Martin Duclos (Psychoéducateur) 
Vincent Houle (Enseignant 5e et 6e combinée) 
Marie-Chantal Lebel (Enseignante 6e) 
Martin Perreault (Responsable-service de garde) 
Viviana Romana Yevenes Pulgar (Enseignante 3e) 
 

Parents substituts Parents du comité de service de garde 

Mélanie Cabot-Blondin  
Saxxon Geist-Deschamps* 
Marie-Claude Vernier  
 
* Membre non participant 

Dominique McGregor (NDG Annexe) 
Loren Dafniotis* (École NDG) 
 
* Parent démissionnaire 

Parents au comité de parents CSSDM Direction  

Myriame Belfort (Déléguée) 
Marie-Claude Vernier (Substitut) 

Patrice Fournier 

Membre de la communauté 

Poste vacant 
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Programmes offerts 
 

Préscolaire  

L’école Notre-Dame-de-Grâce accueille les enfants à partir de la maternelle 5 ans. L’entrée à la maternelle est le début de 
la vie scolaire, et pour certains enfants qui n’ont pas fréquenté la garderie, c’est également le début de l’apprentissage de 
la vie en groupe. 

Pour l’enseignement préscolaire, l’école Notre-Dame-de-Grâce suit le programme du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport. 

 

Primaire 

L’école Notre-Dame-de-Grâce propose un cadre d’enseignement dynamique, rigoureux et accueillant, où les élèves 
apprennent tout en éprouvant du plaisir. 

Pour l’enseignement primaire, l’école Notre-Dame-de-Grâce suit le programme d’enseignement officiel du ministère de 
l’Enseignement, du Loisir et du Sport. 

 

Anglais intensif 1 en 6e année 

La 6e année est divisée en deux parties:  

- La première moitié de l’année est consacrée à l’enseignement des matières de base: français, mathématiques, 
sciences, etc. 

- La deuxième moitié est exclusivement consacrée à l’enseignement de l’anglais. 

Les élèves admis à ce programme terminent leur primaire avec un niveau d’anglais nettement supérieur à celui observé chez 
les finissants des parcours réguliers. 

Pour plus de renseignements, visitez le site ESL Insight pour en savoir davantage. 

1 Voir les conditions d’admission. 
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Présentation des comités 
  
Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil d’établissement est appelé à collaborer avec les autres comités et instances 
actifs dans la gouvernance de notre école. Ci-contre une présentation sommaire de ces comités 
 
Organisme de participation des parents (OPP) 
 

« L’organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents à l’élaboration, à la 
réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur participation à la réussite de leur enfant. » 
(Art. 96.2.) 
 

« L’organisme de participation des parents peut donner son avis aux parents du conseil d’établissement sur tout sujet qui 
concerne les parents ou sur lequel les parents du conseil d’établissement le consultent. » (Art. 96.3.) 
 
Fondation de l’école Notre-Dame-de-Grâce  
 

La Fondation de l’école Notre-Dame-de-Grâce est un organisme sans but lucratif composé de parents bénévoles dont la 
mission est de recueillir des fonds afin de promouvoir l’avancement de l’éducation et le bien-être de nos enfants et de la 
communauté. 
 

La fondation met en place et gère plusieurs projets de financement tout au long de l’année scolaire. Les fonds amassés 
sont redistribués sous quatre volets : Pédagogie, Appartenance, Projet leg, Entraide. 
 

Les levées de fonds envisagées par la Fondation, lorsqu’elles impliquent les parents et élèves de l’école, requièrent 
l’approbation du conseil d’établissement.  

 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 
 
En conformité avec l’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement a procédé à l’évaluation des 
résultats de l’école au regard du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école. Ce plan d’action a fait l’objet 
d’une révision annuelle, telle qu’exigée par la loi. 
 
Mesures de collaboration avec les parents, conformément aux directives ministérielles et favorisant la stratégie pro-
parents de CSSDM. 

 
- Préparation d’un feuillet d’information qui explique aux parents le plan de lutte de l’école 
- Information sur le site WEB de l’école 
- Signature par les élèves et les parents du code de vie dans l’agenda 
- Message dans l’Éco Parents 
- Présentation du bilan annuel du plan pour identifier les points à améliorer et les moyens pour y parvenir. 
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Calendrier des rencontres du conseil d’établissement 

Résolution adoptée à la séance ordinaire du 18 novembre 2021 

Les rencontres ont été tenues les jeudis à 19 h sur la plateforme Teams au dates suivantes : 

21 octobre 2021 

18 novembre 2021 

24 février 2022* 

31 mars 2022 

05 mai 2022 

09 juin 2022   
* Réunion reportée au 31 mars 2022 
 

Sujets traités par le conseil d’établissement 

Gouvernance CÉ : 

Règles de régie interne 
Budget du conseil d'établissement 
Tenue de rencontres en présentiel et/ou virtuel 
Tenue de l’assemblée générale des parents de 
septembre 2022 en présentiel 
Rapport annuel pour adoption et communication 

 Consultation(s) du CSSDM : 

o Critères de sélection de la direction d'établissement 
o Acte d’établissement dans le cadre du Plan triennal 

de répartition et de destination des immeubles 
(PTRDI) 

o Choix des manuels scolaires et du matériel 
didactique 
 

Pour assurer la bonne marche de l’école : 

Projet éducatif 
Encadrement des frais chargés aux parents 
Sorties éducatives et activités étudiantes 
Service de garde 
Budget annuel de l'école 
Reddition de comptes 
Reddition des mesures dédiées 
Plan de Lutte contre la violence et l’intimidation 

 Pour préparer la prochaine année : 

Comité d'admission 
Frais chargés aux parents 
Présentation des listes de matériel scolaire 
Grille matière  
Prévision budgétaire 

Résolutions adoptées : 

 Critères d’admission anglais intensif 
 Planification annuelle des thèmes abordés selon 

les programmes pour l’éducation sexuelle 
 Calendrier des rencontres pour 2021-2022 
 Budget annuel de l’école 
 Transfert de budget tel que soumis par le CSSDM 

pour les mesures dédiées et protégées 
 Rapport annuel du conseil d’établissement 
 Transfert budgétaire de fin d’année du fonds 4 

vers le fonds 9 
 

Approbations données : 

 Coûts pour sorties éducatives. Une note spéciale 
indique que la contribution maximale 40$ doit être 
respecté 

 Grille-matière telle que présentée 
 Dates des rencontres du CÉ 
 Maintien de la Boîte blanche comme fournisseur 

pour les photos scolaires. 
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