Les ressources humaines
De nombreuses personnes travaillent dans les écoles primaires du CSSMB. Dans une petite école on
en compte une bonne trentaine. Si l’école est plus grande ce nombre peut doubler.
Le personnel administratif
Tout d’abord le personnel administratif. La ou le secrétaire est bien souvent le premier lien avec
l’école. C’est la personne qui vous accueille lorsque vous arrivez et qui répond si vous téléphonez.
Elle pourra vous donner le renseignement recherché ou vous diriger vers la personne qui pourra vous
aider. La ou le secrétaire travaille étroitement avec la directrice ou le directeur qui voit au bon
fonctionnement de l’école. Les directions portent deux chapeaux ; d’abord celui de leader
pédagogique, ensuite celui de gestionnaire.
Les enseignantes et les enseignants
L’école compte de nombreux enseignants et enseignants. Au premier chef les titulaires qui sont
responsable du groupe et qui offrent les matières de base. L’école compte également sur des
spécialistes en anglais, musique, arts plastiques et éducation physique que les élèves du primaire
rencontrent une ou deux fois par semaine.
Les responsables du soutien pédagogique
Les élèves éprouvant des difficultés d’apprentissage obtiennent le soutien des enseignantes ou
enseignants orthopédagogues qui les aident à développer leurs compétences en lecture, en écriture
ou en mathématiques. L’orthophoniste est la ou le spécialiste des problèmes de la communication. Il
ou elle s'occupe de la prévention et de l'identification des problèmes de parole et de langage.
Les intervenants psychosociaux
L’école offre également les services de différents intervenantes et intervenants psychosociaux. La
psychoéducatrice et le psychoéducateur, de même que la technicienne ou le technicien en éducation
spécialisé, favorisent l’intégration scolaire et l’adaptation socioaffective de l’élève. Le ou la
psychologue offre pour sa part des services de dépistage, d'évaluation, d'accompagnement et de
consultation en lien avec les difficultés ayant un impact sur le fonctionnement scolaire de l'élève.

L’équipe du service de garde
L’équipe du service de garde et de surveillance des dîneurs est imposante. Elle compte une
technicienne et un technicien qui est responsable de la planification et de l’organisation de
ces services. Elle compte sur l’appui d’une équipe d’éducatrices responsable des enfants qui
leurs sont confiés, avant et après les heures de classe, le midi ainsi que lors des journées
pédagogiques.
Sans oublier…
D’autres personnes sont présentes plus sporadiquement. L’intervenant ou l’intervenante
communautaire scolaire, mieux connu sous le signe ICS accompagne les familles dans le
besoin et les nouveaux arrivants en faisant le lien avec les organismes communautaires qui
peuvent leur venir en aide. Enfin, une infirmière ou un infirmier scolaire, de même qu’une ou
un hygiéniste dentaire passent à toutes les semaines pour offrir des activités de prévention.
***

Nous retrouvons dans nos écoles primaires des gens dédiés qui jouent un rôle important
dans la réussite de votre enfant. Comme le dit si bien le proverbe : Il faut tout un village pour
élever un enfant.

