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Rapport annuel du conseil d’établissement 
2021-2022 

Année scolaire 2021-2022 

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 5 séances 
ordinaires et une séance extraordinaire au cours 
de l’année scolaire 2021-2022. Le contexte de la 
pandémie a imposé que les séances aient été 
tenues à l’occasion en visioconférence. 

 

• Lundi 18 octobre 2021 
 

• Jeudi 9 décembre 2021 
 

• Lundi 24 janvier 2022 
  

• Mardi 22 mars 2022 
 

• Lundi 9 mai 2022 
 

• Mardi 21 juin 2022 
 

Le conseil d’établissement est composé de 8 
membres : 
4 parents : 
   

• Mme Sophie Paulin, agissant à titre de 
présidente du conseil d’établissement.  

• Mme Stéphanie Morand, agissant à titre 
de vice-présidente du conseil 
d’établissement. 

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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• Mme Caroline Thellend, agissant à titre de déléguée au comité de 
parents du Centre des services scolaire de l’Énergie. 

• Mme Ève Bélanger 
 

4 membres du personnel : 

• Mme Katleen Maurais, enseignante 
• Mme Sarah Lauzière, enseignante 

• Mme Sylvie Tessier, enseignante 

• Mme Isabelle Boisvert, responsable du service de garde 
 
À toutes ces personnes, il faut ajouter la présence de Mme Anne Gingras, 
directrice. 

 
Résumé des réalisations pour l’année 2020-2021 

 

Encore cette année, notre système scolaire a dû affronter la pandémie. Par 
contre, cette fois-ci, l’équipe-école, les élèves et les parents étaient 
davantage prêts à faire face à cette situation puisqu’elle était connue. 
L’expérience vécue des mois antérieurs ont permis de moins craindre la 
maladie, de régulariser nos actions et de se concentrer davantage sur notre 
mission: offrir à tous nos élèves le meilleur en préservant un 
environnement sécuritaire, enrichissant et stimulant de manière à ce chacun 
atteigne la réussite scolaire. 
 
Heureusement, même si le nuage de la pandémie planait au-dessus de nos 
têtes, le climat de l’école est demeuré jovial et bienveillant comme à 
l’habitude puisque le dynamisme du personnel était au rendez-vous.  
 
Tout au long de l’année, les élèves ont bénéficié d’activités organisées en 
thème avec les fêtes populaires annuelles en collaboration avec le 
personnel de l’école et l’organisation des parents OPP. De plus, l’activité 
physique s’est poursuivie grâce à de nombreuses activités sportives 
pilotées par monsieur Martin Veillette et appuyées par nos enseignants, 
telles la grande marche, la course du défi Pierre Lavoie, la sortie à vélo en 
partenariat avec le Club Optimiste et le carnaval d’hiver. 
Grâce à l’implication de nos parents et nos élèves, le traditionnel cross-
country a été un franc succès encore une fois cette année en rapportant une 
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somme record de 9 982.95$. Cette somme amassée a permis aux élèves de 
faire de nombreuses sorties qui a été entre autres profitables pour leur bien-
être tout autant pour leur éducation. 
De plus, parrainée par l’équipe COGECO dans le cadre du défi Pierre 
Lavoie, l’école a bénéficié d’un don de 10 470$ pour l’aménagement de la 
cour. Ce montant sera remis au cours l’année 2022-2023. Pour finir, une 
fois de plus cette année, le partenariat avec la Tablée de Nôtres de Grand-
Mère a permis de récolter un bon montant de 3 700$. 
 
Afin de cultiver le plaisir d’apprendre dans un contexte différent de celui 
d’une classe, les activités culturelles ont été présentes tout au long de 
l’année. Tous nos élèves ont eu la chance de participer à des ateliers et des 
spectacles donnés par des artistes provenant de différentes sphères 
artistiques qui ont fait d’ailleurs le bonheur de tous. 
 
Les éducatrices à notre service de garde étaient toujours à l’affût d’offrir 
des activités divertissantes, et ce avec le sourire. 
 
Enfin, le projet des bacs potagers est toujours bien vivant et apprécié. Cet 
automne, les élèves récolteront des patates. 

 

Résumé des rencontres du conseil d’établissement 
 
18 octobre 2021 

 

• Dans un mot de bienvenue, madame Anne Gingras, directrice, 
présente ses souhaits de bonne collaboration pour le conseil 
d’établissement. 
 

• Explication des mandats du conseil d’établissement selon la loi de 
l’instruction publique. 

 

• Présentation des règles de régie interne. 
 

• Élection à la présidence du conseil d’établissement.  
 

• Présidente : Sophie Paulin 
• Vice-présidente : Stéphanie Morand 
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• À la suite de l’assemblée générale annuelle des parents, c’est 
madame Caroline Thellend qui agira à titre de déléguée au comité 
de parents au Centre de services scolaire de l’Énergie. 
  

• Le conseil d’établissement adopte son budget de fonctionnement. 
 

• Élaboration et adoption du calendrier des séances ordinaires du 
conseil d’établissement ainsi que le lieu où se dérouleront les 
rencontres. 
 
 

• La direction présente les contenus pour l’éducation à la sexualité et 
le conseil les approuve. 

 

• Les Contenus en Orientation scolaire et professionnelle (COSP) 
permettent aux élèves de 5e et 6e année de mieux se connaître. 
Différentes activités sont proposées pour les accompagner. 
 

• Résolution pour la récupération des sommes à reconduire 2021-
2022. 
 

• Approbation des sorties scolaires 
 

• Les membres sont consultés au sujet du projet d’Acte 
d’établissement. 
 
 

• La direction informe les membres du montant recueilli lors de 
l’activité de cross-country et des différentes activités qui entourent 
la fête d’Halloween. 

 

• Une lettre provenant de LEUCAN invitant les classes à participer 
aux tirelires. 

 

 
9 décembre 2021 
 
 

• La présidente informe les membres que des feuillets d’information 
leur seront transmis concernant différents sujets abordés au conseil 
d’établissement. 
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• Approbation des sorties scolaires. 

 
 

• Informations concernant les activités en lien avec la fête de Noël qui 
se tiendront du 15 au 22 décembre. 
 
 

24 janvier 2022 

 
• La présentation du temps alloué à la grille-matières est réalisée par 

la direction. Un changement de discipline est proposé au niveau du 
domaine des arts aux 2e et 3e cycles. Les membres sont en accord 
avec la grille-matières telle que présentée. 
 

• La direction consulte les membres du conseil d’établissement sur les 
critères de sélection d’une direction d’école. 
 

• La direction informe ses membres du montant amassé lors de la 
levée de fonds « Tablée des Nôtres ». 
 

• Informations concernant les lecteurs de C02 dans les classes. 
 
 

22 mars 2022 

• Approbation des montants reçus par l’établissement pour les 
mesures protégées. 

 

9 mai 2022 

• Présentation de l’organisation scolaire par la direction. Nous 
comptons une classe de moins au primaire. 
 

• Approbation des sorties scolaires. 
 

• La directrice présente le calendrier scolaire 2022-2023. 
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• Approbation des principes d’encadrement concernant les activités de 
financement. 
 

• Présentation du code de vie 2022-2023. Aucun changement n’est 
apporté. 
  

• Approbation du document d’informations du service de garde. La 
direction informe les membres que probablement de nouveaux tarifs 
seront annoncés en juillet prochain.  

 

• La direction informe les membres que l’école accueillera les futurs 
élèves de la maternelle et leurs parents un avant-midi en mai. 
 

• Un compte-rendu est donné concernant le projet de la cour d’école. 

 

 

21 juin 2022 

 

• La direction présente le budget de fonctionnement pour 2022-2023. 
 

• Le conseil d’établissement adopte une résolution la libération de 
fonds à destination spéciale. 

 

• La direction présente les frais qui seront chargés aux parents en 
début d’année. 
 

• La direction présente les listes de fournitures scolaires pour chaque 
niveau pour la prochaine année. 
 

• Le service de garde sera fermé pendant la journée pédagogique du 
24 août 2022. 
 
 

• L’entrée progressive des élèves de la maternelle se déroulera en 5 
jours. 
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En terminant, la présidente du conseil d’établissement et la direction 
remercient tous les membres pour leur implication et leur soutien à 
la prise des décisions. Des remerciements ont été dédiés également 
à tous les membres du personnel pour leur dévouement, leur 
engagement et leur attitude positive auprès des élèves 
quotidiennement et à Madame Marie Trépanier bénévole en chef du 
Club des petits déjeuners ainsi qu’à ses bénévoles. Grâce à leur 
dévouement 120 déjeuners ont été servis à tous les matins. 
 
 
 
 
 
Anne Gingras, directrice                                 Sophie Paulin, présidente 

 


