
 

   

Une école qui investit dans l’encadrement 
Des investissements considérables 

Plus de 129 000 $ sont investis pour le suivi 

tuteur du 1er cycle du secondaire. 

Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire peuvent 

aussi avoir accès à un service de tuteur. Chaque 

année, l’école a un budget de plus de 78 000 $ 

pour les élèves du 2e cycle du secondaire. 

En plus des tuteurs, des enseignants ressources 

accompagnent les élèves. Cela représente un 

investissement d’environ 145 000 $. 

C’est donc plus de 352 000 $ qui servent 

directement à assurer la réussite des élèves. 

 

Un suivi académique rigoureux                
 

Pour soutenir la réussite, tous les devoirs non faits, 
les retards, les absences sont compilés dans un 
système informatisé : 
 
- les absences sont traitées quotidiennement; 
- les retards et les devoirs non faits sont traités une 

fois par cycle et à la fin des étapes. 
 
À chaque étape, les résultats de tous les élèves sont 
étudiés et un suivi est fait par le directeur de niveau. 
 
Les élèves peuvent bénéficier de temps de  
récupération et ce, dans toutes les matières. L’école 
investit plus de 186 000 $ pour offrir aux élèves de la 
récupération et ainsi assurer la réussite.  
 
 

Une arrivée bien planifiée 
Pour faciliter le passage du primaire vers le secondaire, la direction et l’orthopédagogue rencontrent 
l’équipe de 6e année pour effectuer le classement et prendre en compte les besoins des élèves. Ces 

informations sont présentées aux enseignants du secondaire afin qu’ils puissent intervenir efficacement. 
Chaque élève de la 1re et la 2e secondaire se voit assigner un tuteur. Les élèves ayant des besoins plus 

particuliers peuvent même obtenir les services d’un enseignant ressource. 

Dès la rentrée scolaire, les animateurs à la vie étudiante et un comité formé d’élèves s’assurent 
d’accompagner les nouveaux arrivants. Tout est prévu pour que l’entrée au secondaire se déroule bien. 

 

Des gens présents en cas de besoin 

En plus des 68 enseignants passionnés, l’École secondaire de Donnacona t’offre tous ces services : 

- 3 orthopédagogues - 2 conseillères d’orientation - 10 techniciens en éducation spécialisée 

- 2 psychologues  - 1 animateur de la vie étudiante - 3 préposées aux élèves handicapés 

- 1 infirmière scolaire - 2 surveillantes de plateaux - comité harcèlement et intimidation  


