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Mot de la présidente  

Bonjour,  
 
L’année 2020-2021 fut très particulière.  Chaque jour était une surprise. J’aurais aimé 
terminer mon mandat en tant que présidente depuis cinq belles années d’une autre 
façon, mais ce fut un nouveau défi et un autre apprentissage pour nous tous. 
Même avec une seule rencontre en présentiel, l’équipe du CÉ a travaillé avec la direction 
pour mener nos objectifs à terme. Les rencontres étaient très intéressantes et chargées 
en émotions. 
 
Notre directrice et l’équipe-école ont su tenir le phare de façon extraordinaire.  Malgré 
les embuches de la pandémie, l’équipe-école nous a présenté de super beaux projets 
pour l’année 2021-2022 : une nouvelle classe extérieure, une serre permanente, une
aire de sports extérieure ainsi que des changements intéressants dans la grille-matières.
 
Tout cela afin de créer de la nouveauté, de la diversité et de bien répondre aux besoins 
des élèves.   
 
Je tiens personnellement à vous féliciter et vous remercier de tous les efforts que vous 
avez faits pour le bien de tous. 
 
 
Bonne continuité! 
 
Julie Dubois 
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L’année scolaire 2020-2021 fut une année où nous avons dû s’adapter à tout moment 
afin de respecter les règles en lien avec la COVID.   Nous avions l’obligation de diminuer 
les contacts entre les élèves et ceux-ci devaient avoir une bulle-classe pour suivre tous 
leurs cours.  Pour respecter les obligations, deux horaires ont été mis en place ce qui a 
complexifié la tâche des enseignants.  Les élèves du 2e cycle du secondaire ont aussi été 
en alternance maison-école pendant plusieurs mois.   
 
Plusieurs services ont été mis en place pour aider nos élèves.  Nous avons accentué le 
service d’enseignement ressource, d’éducation spécialisée et de tutorat.  Les services 
professionnels sont aussi intervenus au niveau de l’anxiété.  Malgré le contexte 
particulier, nous sommes fiers d’avoir fait avancer plusieurs dossiers dont le projet 
d’embellissement de notre cour extérieure ainsi que la Tourno-Serre.  Nous avons aussi 
obtenu de bons résultats au 1er cycle du secondaire puisque plusieurs services ont été 
mis en place pour accompagner ces élèves.  Ce contexte scolaire a permis de développer 
rapidement nos compétences informatiques autant pour les membres du personnel que 
pour les élèves.    
 
En résumé, ce fut une année complexe mais pour laquelle je suis fière du travail réalisé 
par l’équipe-école.  
 
 
Caroline Monette, directrice 
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Composition du conseil 

Dates des réunions 

5 réunions en 2020-2021 
 
20 septembre 2020 
8 décembre 2020 
23 février 2021 

Parents 
Julie Dubois 
Geneviève Gagné 
Kim Leblanc 
Maryse Tremblay 
Martine Bergeron 
Stéphane Bouchard 
 

Enseignants 
David Beaulieu 
Marie-Pierre Morin 
Tom Thivierge 
Personnel de soutien 
Isabelle Arcand 
Personnel professionnel 
Nathalie Roy 
 

 
Élèves 
Amy Messier 
Lilian Steudler 
 
Membres de la communauté 
Ève-Marie Pouliot 
 

 
20 avril 2021 
17 juin 2021 
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Orientations prises par le conseil d’établissement  

FORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT (LIP, 
art. 53, 102, 459.5)  

Concernant la formation à l’intention des membres des conseils d’établissement 
élaborée par le ministre conformément au deuxième alinéa de l’article 459.5. Cette 
formation est disponible à l’adresse : 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-etsecondaire/gouvernance-
scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire 

 

Capsules obligatoires Date Commentaire 
Capsule 1 - Introduction  
 

23 février 2021 Les membres du CÉ ont 
été invités à visionner les 
capsules obligatoires 
suivantes à la maison et 
un retour était fait lors 
des séances du conseil 
d’établissement. 
 

Capsule 2 - Information sur la nouvelle 
gouvernance scolaire 

23 février 2021 

Capsule 3 - Conseil d’établissement en bref : 
composition, formation et rôle 

23 février 2021 

Capsule 4 – Rôles et responsabilités 
 

23 février 2021 

Capsule 5 - Fonctionnement du conseil 
 

23 février 2021 

Capsule 6 - Fonctions et pouvoirs 
 

23 février 2021 

Capsule 7 - Verbes utilisés et distinction 
 

23 février 2021 

 

Bilan des activités prévues par 
la Loi de l’instruction publique 
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Titre No. de résolution Commentaire 

FONCTIONS ET POUVOIRS GÉNÉRAUX (LIP, art. 74 à 83.1, 109 et 109.1) 

Projet éducatif -    Suivi 

Plan de lutte 2020-2021 CE1220-017  

Les règles de conduite et les mesures de 
sécurité. 

CE0421-026  

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES ÉDUCATIFS (LIP, art. 84 à 89.1, 
96.13, 96.15 et 110.2) 
Grille-matières CE1220-018  

Planification éducation à la sexualité - COVID 

Programmation des activités éducatives CE0421-021  

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX ACTIVITÉS EXTRA SCOLAIRES (LIP, art. 90 à 92, 
110.3 et 256) 
Activités parascolaires - COVID 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES 
(LIP, art. 93 à 95) 
Campagne de financement CE0421-027  

Utilisation des locaux de l’établissement 17 juin 2021  

Budget révisé CE1220-016  

Mesures protégées CE0221-020  

Budget du CÉ CE0920-008  

 

Bilan des activités prévues à la 
Loi de l’instruction publique 
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Titre No. de résolution. Commentaire 

Consultations réalisées à la demande du conseil d’établissement auprès des 
parents, des élèves et de partenaires de l’établissement. 

Consultation obligatoire des élèves 20 avril 2021 Sujet : Activités 
parascolaires pour la 
prochaine année  

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX FRAIS FACTURÉS AUX PARENTS 
(LIP, art.3, 7, 77.1 et 75.0.1) 

Concernant les frais pour les services 
éducatifs dispensés dans le cadre de projets 
pédagogiques particuliers 

CE0221-022 
CE0621-034 

 

Concernant les frais pour des activités et des 
sorties scolaires incluant les voyages. 

CE0920-009  

Frais chargés aux parents – Matériel 
didactique 2020-2021 

CE0220-010 
CE0621-032 
CE0621-033 

 

Matériel non didactique 2020-2021  CE0621-032  

 

Bilan des activités prévues à la 
Loi de l’instruction publique 
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REDDITION DE COMPTES POUR LES FRAIS FACTURÉS AUX PARENTS 

1. Je me suis assuré(e) que tout le matériel scolaire (les fournitures scolaires, le matériel 
d’organisation personnelle, les articles relevant de la tenue vestimentaire ainsi que les 
documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe) demandé aux parents, se retrouve sur 
les listes proposées par les enseignants et soit approuvé par le conseil d’établissement (CÉ).  

2. Je me suis assuré(e) que tous les coûts des cahiers d’exercices demandés aux parents ont été 
approuvés par le CÉ.  

3. Je me suis assuré(e) que toutes les contributions financières facturées aux parents, et ce, peu 
importe le montant (pour des services dispensés dans le cadre d’un projet pédagogique 
particulier, pour des activités et sorties scolaires, pour du matériel et pour la surveillance du 
dîner) ont été approuvées par le CÉ.  

4. Je me suis assuré(e) que toutes les contributions financières facturées aux parents ne 
dépassent pas le coût réel engagé par l’école et qu’elles ne servent pas à couvrir des coûts ou des 
dépenses déjà financés autrement selon les règles budgétaires.  

5. Je me suis assuré(e) d’appliquer les mesures visant à favoriser l’accès de chaque élève à tout 
service, activité ou matériel pour lequel une contribution financière est demandée ou facturée 
aux parents.  

6. Je me suis assuré(e) que tous les enseignants connaissent et respectent les trois encadrements 
concernant les frais facturés aux usagers : la Loi sur l’instruction publique, le règlement relatif à 
la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées et 
la Politique relative aux contributions qui peuvent être assumées par les parents (FGJ-08).  

 

 

ANNEXE 1 
 

Par conséquent, je, soussigné(e) déclare que mon établissement s’est conformé à la Loi sur 
l’instruction publique, au Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines 
contributions financières pouvant être exigées et à la Politique relative aux contributions qui 
peuvent être assumées par les parents (FGJ-08). 

 
    Directrice                                                                                                 Date :      7 décembre 2021                                                           
                           
direction d’école 


