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2022 

School: Karen Lorenz 

 

Shared with Governing Board  April 26, 2022 
Principal / 

Centre Director: RHS 
 

Shared with Teacher Council  May 16, 2022 

  

 

Shared with Parents  June 20, 2022 

Submitted to Director of Pedagogical Services and Director General  June 20, 2022 

 

Priorities   
1) Positive, safe and cooperative learning environment. 
2) To provide support for anxiety and mental health issues. 
3) School pride focusing on a feeling of belonging (Together we are RHS, we all matter) 

 

Actions / Initiatives to Maintain or Let Go 
1. Governing  Board approves the rules of conduct and reviews them yearly. (Maintain)  
2. Professional development offered for staff. (Maintain)  
3. Assemblies to educate students on bullying and internet awareness (maintain, continue to promote 

activities in smaller groups) In-class workshops (Maison Jean-Lapointe) to educate students on social 
issues. Presentations promoting Inclusivity by discussing cultural diversity and other “isms” 

4.   Social Skills programs with Special Ed Technicians (Maintain) 
5.   Guidance Counselor intervention when a problem is detected (Maintain) 
6.   Administration intervention when a problem is detected (Maintain) 
7.  At-risk students being identified early and working closely with appropriate support (Maintain) 
8.   Morning check-in with administration and/or Special Ed Technicians (Maintain)  
9.  Activities teacher, administration and staff offering support and promoting a “feeling of belonging” 

(Maintain)  
10. Special after school programs geared towards teen anxiety. Maintain. 

11.  Communicate with parents through Newsletters and Mozaik Portal (Maintain) 

  

End-of-Year Evaluation 
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2022 

École : Karen Lorenz 

 Partagé avec le Conseil 

d’administration  26 avril 2022 
Principal / 

Directeur du 

centre : RHS 

 

Partagé avec le conseil des 

enseignants  16 mai 2022 

  

 

Partagé avec les parents  20 juin 2022 

Présenté au directeur des Services pédagogiques et au directeur général  20 juin 2022 

 

Priorités  
1) Environnement d’apprentissage positif, sécuritaire et coopératif. 
2) Offrir du soutien pour les problèmes d’anxiété et de santé mentale. 
3) Fierté de l’école axée sur un sentiment d’appartenance (Ensemble, nous sommes RHS, nous sommes tous 

importants) 

 

Mesures et initiatives pour maintenir ou laisser aller 
1. Le conseil d’administration approuve les règles de conduite et les examine chaque année. 

(Maintenir)  
2. Perfectionnement professionnel offert au personnel. (Maintenir)  
3. Assemblées pour éduquer les élèves sur l’intimidation et la sensibilisation à Internet (maintenir, 

continuer à promouvoir des activités en petits groupes) Ateliers en classe (Maison Jean-Lapointe) 
pour éduquer les élèves sur les questions sociales. Présentations favorisant l’inclusivité en discutant 
de la diversité culturelle et d’autres « ismes » 

4.  Programmes de compétences sociales avec techniciens en éducation spécialisée (maintien) 
5.  Intervention d’un conseiller d’orientation lorsqu’un problème est détecté (maintenir) 
6.  Intervention de l’administration lorsqu’un problème est détecté (Maintenir) 
7.  Les élèves à risque sont identifiés tôt et travaillent en étroite collaboration avec le soutien approprié 

(maintenir) 
8.  Vérification matinale auprès de l’administration et/ou des techniciens en éducation spécialisée 

(entretien)  
9.  Activités offertes par l’enseignant, l’administration et le personnel pour offrir du soutien et 

promouvoir un « sentiment d’appartenance » (Maintenir)  
10. Programmes spéciaux après l’école axés sur l’anxiété des adolescents. Maintenir. 

11.  Communiquer avec les parents au moyen de bulletins d’information et du portail Mozaik 
(Maintenir) 

  

Évaluation de fin d’exercice 



 

 

 

 

Mesures et initiatives à élaborer 
 

Mesures et initiatives à élaborer 
 Vous trouverez ci-dessous les initiatives que nous prévoyons rétablir.  
 1. Programme de mentorat pour enseignants (réinstaurer) 
 2. Formulaire anonyme en ligne pour signaler les incidents d’intimidation et de violence (réinscrire) 
 3. Continuer d’avoir « Olly » et des visites d’animaux de thérapie comme soutien pour les élèves anxieux 
(Maintenir)) 
 4. Maintenir l’utilisation de « Zen Den » (maintenir)  
5. Comité mixte sur « Favoriser une communauté de respect et d’esprit scolaire » (à développer) 
 
 
Notre priorité est d’assurer un environnement sûr et positif pour tous nos actionnaires. De plus, nous nous 
efforçons de réduire le nombre d’incidents de violence et d’intimidation à l’école secondaire Rosemere. 
 
 Notre sondage auprès des écoles a été rempli une fois cette année en novembre 2021. La participation à ce 
sondage a été plus élevée que l’an dernier. Les élèves ont pu répondre au sondage à l’école comme les 
années précédentes en utilisant leur téléphone ou un ordinateur portable fourni par l’école. Nous 
poursuivrons ce processus pour la prochaine année scolaire.  
Les données de cette enquête n’ont pas été reçues au moment de la publication.  
Le nombre d’incidents de violence et d’intimidation a augmenté : 58 en 2020-2021 et 80 en 2021-2022. 
L’augmentation est surtout liée aux incidents de violence, principalement au niveau du cycle 1.  
  
Les activités parascolaires ont été rétablies et devraient contribuer aux résultats sociaux et émotionnels l’an 
prochain. 
 Les mesures de confinement et les restrictions précédentes ont eu des répercussions importantes sur le 
bien-être social et émotionnel des élèves. 
 Rosemere restera l’une des écoles prévues pour participer au projet pilote du programme Optania. Optania 
remplacera ISM, le programme actuel utilisé pour signaler les cas de violence et d’intimidation. 

 



 

 

 

 

Actions / Initiatives to Develop 
 

Actions / Initiatives to Develop 
 Below are the initiatives that we are planning to re-instate.  
 1. Teacher Mentor-Mentee program (Re-instate) 
 2. Anonymous online form to report incidents of bullying and violence (Re-instate) 
 3. Continue to have “Olly” and visits from therapy animals as a support for students with anxiety (Maintain)) 
 4. Maintain the use of “Zen Den” (maintain)  
5. Joint committee on “Fostering a community of respect and School Spirit” (To develop) 
 
 
Our priority is to ensure a safe and positive environment for all our stake holders. Furthermore, we strive to 
reduce the number of incidents of violence and bullying at Rosemere High School. 
 
 Our School Survey was completed once this year in November 2021. Participation in completing this survey 
was higher than last year. Students were able to complete the survey at school as done in previous years 
using their phones and or a laptop provided by the school. We will continue this process for the coming 
school year.   
The data from this survey has not been received at the time of this publication.  
The number of incidences of violence and bullying has increased – 58 in 2020-2021 and 80 in 2021-2022. The 
increase is mostly in relation to incidents of violence, primarily at the Cycle 1 level.   
  
Extra-curricular activities have been reinstated and should help with social -emotional outcomes next year. 
 The previous lockdowns and restrictions have significantly impacted the social and emotional wellbeing of 
the students. 
 Rosemere will remain one of the schools scheduled to participate in piloting the program Optania. Optania 
will be replacing ISM, the current program used to report incidences of violence and bullying. 

 


