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Le conseil d’établissement est une structure 
décisionnelle avec des mandats précis stipulés 
par la loi sur l’instruction publique, et ce dans un 
climat de partenariat. 
 
Notre conseil d’établissement a tenu 6 séances 
au cours de l’année scolaire 2021-2022 : 

• Le mardi 19 octobre 2021, salle de 
rencontre de la nouvelle partie de l’école 
Notre-Dame. 

• Le lundi 6 décembre 2021, salle de 
rencontre de la nouvelle partie de l’école 
Notre-Dame. 

• Le lundi 7 février 2022, salle de rencontre 
de la nouvelle partie de l’école Notre-
Dame. 

• Le lundi 4 avril 2022, salle de rencontre 
de la nouvelle partie de l’école Notre-
Dame. 

• Le lundi 6 juin 2022, salle de rencontre de 
la nouvelle partie de l’école Notre-Dame.  

• Le jeudi 16 juin 2022, salle de rencontre 
du restaurant Pacini de Shawinigan.  
 

 
 
 
 

1. FONCTIONS 
ET POUVOIRS 
GÉNÉRAUX 
DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEM
ENT 

• • • 

 

74. Le conseil 
d'établissement 
analyse la situation de 
l'école, principalement 
les besoins des 
élèves, les enjeux liés 
à la réussite des 
élèves ainsi que les 
caractéristiques et les 
attentes de la 
communauté qu'elle 
dessert. Sur la base 
de cette analyse et en 
tenant compte du plan 
stratégique de la 
commission scolaire, il 
adopte le projet 
éducatif de l'école, voit 
à sa réalisation et 
procède à son 
évaluation périodique. 
 
Pour l'exercice de ces 
fonctions, le conseil 
d'établissement 
s'assure de la 
participation des 
personnes intéressées 
par l'école. 
 
À cette fin, il favorise 
l'information, les 
échanges et la 
concertation entre les 
élèves, les parents, le 
directeur de l'école, les 
enseignants, les 
autres membres du 
personnel de l'école et 
les représentants de la 
communauté, ainsi 
que leur participation à 
la réussite des élèves. 
 

1988, c. 84, a. 74;  
1997, c. 96, a. 13;  
2002, c. 63, a. 6;  
2008, c. 29, a. 4. 
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Le conseil d’établissement est composé de 10 membres : 
Cinq parents : 
   

• Mme Sandra Pellerin, agissant à titre de présidente du conseil 
d’établissement et comme substitut délégué au comité de parents du 
centre de services scolaire de l’Énergie. 

• M. Cathy Beaulieu, agissant à titre de secrétaire du conseil 
d’établissement  

• Mme Annick Bourgoin, agissant à titre de vice-présidente et 
déléguée au comité de parents du centre de services scolaire de 
l’Énergie. 

• Mme Mélissa Gilbert. 

• Mme Marylène Ménard,  

• M. Paulo Heleno, parent substitut 

• Mme Ambre Le Juez, parent substitut 
 

Cinq membres du personnel : 

• Mme Stéphanie Lemire 

• Mme Danielle Perron 

• Mme Camille Bleu 

• Mme Audrey Pichette, personnel substitut 

• Mme Andrée-Anne l’Heureux (Personnel de soutien) 

• Mme Julie Lemire (Personnel professionnel) 
 
À toutes ces personnes, il faut ajouter la présence Mme Nathalie Roy, 
directrice. 

 

Résumé des réalisations pour l’année 2021-

2022 
Chaque année est unique. Elle comprend son lot de réussites et de défis. 
Celle de 2021-2022 n’y échappera pas. L’année 21-22 s’est déroulée 
encore dans un contexte de pandémie.  De plus, nous avons eu plusieurs 
absences du personnel et de nos élèves pour les tests de dépistage.  La 
bonne nouvelle est que l’école est demeurée ouverte toute l’année.    
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Notre service de garde, La Rigolade, est toujours à l’affût d’offrir des 
activités divertissantes. L’adaptation des activités pour respecter les règles 
sanitaires a été un défi supplémentaire, mais il a été relevé avec brio! 
 
Encore une fois, cette année, les parents bénévoles (OPP) ont été d’une 
grande aide pour plusieurs activités et ils ont su s’adapter eux aussi au 
contexte difficile de pandémie. Ils se dévouent sans compter et font de 
notre école un lieu de grande vitalité. Ils sont toujours disponibles pour 
décorer l’école selon les thèmes et pour nous aider dans les différents 
projets du personnel de l’école. Les parents bénévoles sont vraiment une 
richesse pour notre milieu! 
 
Voici maintenant les différentes activités vécues cette année : 

 Des olympiades en guise d’activité de la rentrée suivi d’une 
friandise glacée ainsi qu’une pomme ont été données aux élèves. 

 La remise officielle du trophée Mc McCormick a eu lieu sur la cour 
de l’école car le grand gagnant de la classique internationale de 
canot est M. Jimmy Pellerin, notre enseignant en éducation 
physique. 

 Mise sur pied du programme l’agroalimentaire s’invite à l’école 
« AgrÉcoles ».  Il s’agit d’un programme d’activités pédagogiques 
pour tous les niveaux scolaires de l’école. 

 Activités sur thème de l’Halloween et distribution de bonbons à tous 
les élèves de l’école.  

 Retour des activités parascolaires. 
 Les élèves de la classe de Mme Caroline Isabelle ont fait vivre leur 

projet entrepreneurial dans l’école avec le corridor actif. 
 Mois de la nutrition a permis aux élèves de déguster des fruits, des 

légumes et des produits laitiers. 
 Les élèves de la maternelle ont pu faire un tour d’autobus afin de 

les sensibiliser à la sécurité routière. 
 Le Grand défi Pierre Lavoie a encore une fois permis à nos élèves 

de bouger 60 à 90 minutes par jour. 
 Quelques classes de la maternelle vivent des activités enfants-nature 

avec leur enseignante.  
 Certaines classes ont pu voir l’Orchestre symphonique de Trois-

Rivières en virtuel. 
 Un spectacle « les mots s’animent » a été présenté pour tous les 

élèves du primaire.  Une belle activité en lien avec notre projet 
éducatif (la lecture). 
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 La troupe de théâtre « Parminou » est venue présenter une pièce de 
théâtre à tous les élèves de l’école sur les différences.  Une 
thématique importante afin de prévenir la violence et l’intimidation. 

 Madame Anne Fréchette est venue lire une histoire avec un grand 
livre en papier à tous les élèves de l’école. 

 L’association forestière est venue rencontrer quelques classes. 
 Activité de savon pour les élèves de 3e année. 
 Voici maintenant les sorties scolaires : 

- Le Centre municipal des loisirs et le Ranch Dupont pour les 
élèves du préscolaire 

- Domaine scout de St-Louis-de-France pour les élèves de 1re 
année. 

- Domaine enchanteur de la forêt perdue ainsi que le Ranch 
Dupont pour les élèves de 2e année 

- Centre sportif Alphonse Desjardins pour les élèves de 3e et 4e. 
- La Cité de l’énergie et Abraska pour les élèves du 3e cycle. 
 
 

Résumé des rencontres du conseil 
d’établissement 
 

19 octobre 2021 

 

• Dans un mot de bienvenue, Madame Nathalie Roy, directrice, 
présente ses souhaits de bonne collaboration pour le conseil 
d’établissement et rappelle le rôle de chaque membre du conseil 
d’établissement. 

• Madame Roy nous fait la lecture de la lettre de démission de 
madame Marylène Ménard et nous annonce que M. Paulo Heleno 
terminera le mandat de madame Ménard. 

• Présentation et adoption des règles de régie interne. 
 

• Élection à la présidence du conseil d’établissement ainsi que la 
nomination d’un secrétaire. 
 
 Présidente : Sandra Pellerin 
 Vice-présidente : Annick Bourgoin 
 Secrétaire : Cathy Beaulieu 
 Membre de la communauté : Aucune proposition 
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• Élaboration et adoption du calendrier des séances ordinaires du 
conseil d’établissement ainsi que le lieu où se dérouleront les 
rencontres. 

• À la suite de l’assemblée générale annuelle des parents, c’est 
madame Annick Bourgoin qui agira à titre de déléguée au comité de 
parents du centre de services scolaire de l’Énergie et madame Sandra 
Pellerin sera son substitut. 

• Le conseil d’établissement adopte son budget de fonctionnement. 
• Le conseil d’établissement adopte une résolution pour la libération 

des fonds à destination spéciale. 
• Approbation du protocole de déplacement pour les sorties 

piétonnières. 
• Présentation du plan de lutte contre la violence et l’intimidation. 
• Rappel aux membres pour la formation obligatoire à suivre en ligne. 
• Présentation des services éducatifs dispensés à l’école. 
• Présentation de l’acte d’établissement. 
• Présentation du projet éducatif. 
• Les modalités d’application du régime pédagogique seront changées 

à cause de la Covid-19.  Il y aura 2 étapes évaluées cette année. 
• Les mesures de sécurité et sorties d’urgence sont approuvées. 
• L’OPP présente une campagne de financement pour les activités 

organisées par l’OPP pour tous les élèves de l’école. 
 
 

6 Décembre (journée tempête) 13 décembre 2021 

 

• Un suivi des moyens du plan de réussite est présenté. 
• La direction présente les contenus en orientation scolaire et 

professionnelle (COSP) ainsi que la planification de l’éducation à la 
sexualité et les membres les approuvent. 

• Madame Nathalie présente les grilles de Nature et périodes des 
évaluations pour l’année 21-22. 

• Madame Nathalie annonce le projet de construction pour le 
remplacement de la vieille partie. 

• Les activités parascolaires reprendront à l’école. 
• La Kermesse sera de retour pour Noël 
• Un montant de 14 189$ a été amassé lors de la campagne de 

financement. 
 

7 février 2022 
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• Mme Annick Bourgoin a remis sa démission et c’est Mme Ambre 
Le Juez qui terminera son mandat. 

• Un suivi des moyens du projet éducatif est présenté. 
• La présentation du temps alloué à la grille-matière est réalisée par la 

direction.  
• Les règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement 

secondaire sont expliquées aux membres du conseil d’établissement. 
• Approbation des sorties scolaires. 
• Le conseil adopte le budget des mesures protégées pour l’année 

scolaire 21-22. 
• Les membres du conseil ajoutent les trois points suivants aux critères 

de sélection de direction d’établissement : - D’avoir à cœur de 
conserver la clientèle scolaire à l’école Notre-Dame.  – D’être 
capable d’établir et de conserver de bons liens avec l’ensemble de la 
communauté et des partenaires potentiels pour les divers projets de 
l’école. – Maintenir un lien favorable à l’implication des parents de 
l’OPP dans l’école. 

• Présentation des projets entrepreneuriaux pour cette année. 
• Un comité est formé pour le projet de construction de l’école. 
• Une nouvelle responsable du service de garde a pris la relève pour 

un remplacement indéterminé. 
 

4 avril 2022 

• La direction présente le suivi des moyens du projet éducatif. 
• La direction présente les frais maximaux chargés aux parents pour 

l’année scolaire 21-22. 
• Adoption des projets de sorties. 
• Approbation d’une campagne de financement pour les finissants. 
• Présentation du sondage pour les élèves 
• Présentation de la directive sur les modalités financière applicable 

au conseil d’établissement. 
• La direction présente le code de vie et suggère des modifications. 
• Suivi du projet de construction. 
• Présentation de la politique sur les commanditaires.  

 
6 juin 2022  

• La direction présente l’organisation scolaire 2022-2023. 
• La direction présente le suivi des moyens du projet éducatif. 
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• La direction présente les listes de fournitures scolaires pour chaque 
niveau pour la prochaine année. 

• La direction présente les frais chargés aux parents. 
• Une présentation du calendrier scolaire 2022-2023 est faite. 
• La direction consulte les membres du conseil d’établissement sur le 

nombre de représentants de chaque groupe au conseil 
d’établissement pour la prochaine année. 

• La direction présente les règles de régie interne du SDG. 
• La direction fait signer l’attestation de formation à tous les membres 

du CÉ. 
 

16 juin 2022 Cette rencontre a eu lieu au Pacini. 

• La direction présente le budget de fonctionnement pour 2022-2023. 
• Une résolution est faite pour les fonds à destination spéciale. 
• La présidente du conseil d’établissement ne présente pas son rapport 

annuel car c’est un moyen de pression de la direction de l’école. 
• La prochaine assemblée générale des parents sera le 7 septembre 

2022 à 18h00. 
• Le service de garde sera ouvert à partir du lundi 29 août 2022. 
• Un prix reconnaissance a été remis à madame Marylène Ménard lors 

de notre dernière rencontre par un membre du comité de parent du 
Centre de services scolaire. 
 
Toute l’équipe école, le personnel enseignant, le personnel de 
soutien, le personnel administratif et la direction, ont mis tous leurs 
efforts pour surmonter les obstacles de cette nouvelle réalité 
permettant d’offrir un enseignant de qualité tout en ayant à cœur la 
réussite des élèves. À titre de maman et présidente du conseil 
d’établissement, je tiens à remercier les parents qui prennent le 
temps de s’impliquer sur le conseil d’établissement. Merci pour 
votre participation aux discussions et votre bienveillance. C’est 
grâce aux échanges entre l’équipe-école et les parents que les débats 
d’idées sont riches, et permettent de représenter la réalité du plus 
grand nombre et ainsi favoriser la réussite éducative de chacun de 
nos enfants.  
 
 
 
 

Sandra Pellerin,     Nathalie Roy, 

Présidente 2021-2022     directrice 
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