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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 2020-2021 :
• Le lundi 19 octobre 2020, rencontre
virtuelle via TEAMS.
• Le lundi 30 novembre 2020, rencontre
virtuelle via TEAMS.
• Le lundi 8 février 2021, rencontre
virtuelle via TEAMS.
• Le lundi 29 mars 2021, rencontre virtuelle
via Teams
• Le lundi 31 mai 2021, rencontre virtuelle
via Teams
• Le jeudi 17 juin 2021, salle de rencontre
de la nouvelle partie de l’école NotreDame.
Le conseil d’établissement est composé de 10
membres :
Cinq parents :
• Mme Marylène Ménard, agissant à titre de
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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• M. Christian Roy, agissant à titre de secrétaire du conseil
d’établissement et substitut délégué au comité de parents du centre
de services scolaire de l’Énergie.
• Mme Mélissa Gilbert, agissant à titre de déléguée au comité de
parents du centre de services scolaire de l’Énergie et comme viceprésente du conseil d’établissement.
• Mme Cathy Beaulieu
• Mme Annick Bourgoin
• M. Pascal Bastarache, parent substitut
Cinq membres du personnel :
• Mme Isabelle Croisetière
• M. Gabriel Bisaillon
• Mme Nancy Gagnon
• Audrey Pichette, personnel substitut
• Mme Andrée-Anne l’Heureux (Personnel de soutien)
• Mme Danielle Barabé (Personnel professionnel) Jusqu’au 4 février
• Mme Julie Lemire (Personnel professionnel) Du 8 février à ce jour.
À toutes ces personnes, il faut ajouter la présence Mme Nathalie Roy,
directrice.

Résumé des réalisations pour l’année 20202021
Chaque année est unique. Elle comprend son lot de réussites et de défis.
Celle de 2020-2021 n’y échappera pas. Toute l’année s’est déroulée 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 nous n’avons fermé aucune classe. Trois journées de formation
numérique ont été ajoutées par le ministre afin de former les enseignants à
la pédagogie numérique et ces derniers ont pu en profiter pour parfaire
leurs connaissances.
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!
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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 :
➢ Une conférence virtuelle de M. Frédéric Dion a été présentée aux
élèves le 3 février pour les classes de 1re à 6e année.
➢ Un carnaval d’hiver a été organisé par M. Gabriel les 24 et 25 février
pour tous les élèves de l’école.
➢ Madame Anne Fréchette est venue raconter une histoire « Le Roi
Bec-de-grive » aux élèves de la maternelle.
➢ Les productions Upendo sont venus présenter un spectacle sur
l’intimidation qui a été présenté aux élèves les 5,6 et 7 mai pour tous
les élèves de notre école.
➢ La troupe de théâtre « Parminou » est venue présenter la pièce
« Pareil, pas pareille » aux élèves dans le but d’apprivoiser les
différences.
➢ Les élèves de la maternelle ont pu faire un tour d’autobus afin de
les sensibiliser à la sécurité routière.
➢ L’artiste François Cossette est venu faire un atelier musical avec les
élèves de chacune des classes.

Résumé des rencontres du conseil
d’établissement
19 octobre 2020
• Dans un mot de bienvenue, Madame Nathalie Roy, directrice,
présente ses souhaits de bonne collaboration pour le conseil
d’établissement.
• Présentation et adoption des règles de régie interne.
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• Élection à la présidence du conseil d’établissement ainsi que la
nomination d’un secrétaire.
▪
▪
▪
▪

Présidente : Marylène Ménard
Vice-présidente : Mélissa Gilbert
Secrétaire : Christian Roy
Membre de la communauté : Aucune proposition

• 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 Melissa Gilbert qui agira à titre de déléguée au comité de
parents du centre de services scolaire de l’Énergie et monsieur
Christian Roy 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.
• Information pour la vaccination des élèves de 4e année.
• Explication des avis disciplinaires au service de garde.
• 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.
• Le comité d’agrandissement nous demande des propositions pour
dépenser la somme qui reste dans leur compte bancaire.

30 novembre 2020
• Par le biais d’un sondage, les parents ont choisi la conférence : 8
moyens efficaces pour réussir son rôle de parent.
• 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.
• La direction informe les membres du conseil qu’il y a une formation
en ligne obligatoire pour tous les membres.
• Une mise à jour sur les projets entrepreneuriaux qui seront réalisés
cette année est faite par la direction.
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• Madame Nathalie informe le conseil d’établissement annonce les
retraites de mesdames Lise Trottier, enseignante de 3e année et
madame Joanne Beaulieu, enseignante de 2e année. Madame
Danielle Barabé annonce sa retraite pour le mois de février.
• Au service de garde, l’application Hop Hop est disponible pour les
parents afin de faciliter les départs des élèves et diminuer le temps
d’attente des parents à l’extérieur de l’école.
• Madame Mélissa Gilbert nous informe que madame Louise
Dauphinais est venue au comité de parents pour présenter le
calendrier ainsi que le plan triennal du centre de services scolaire qui
prévoit 519 élèves à notre école en 2023. Le président élu au comité
de parents est M. Maxime Trudel.
• Un bingo dans les classes est organisé pour la fête de Noël.
8 février 2021
• Un suivi des moyens du projet éducatif est fait : continuum en
lecture, CSI, Brigade 3R, comité de français et comité tic. Les
rencontres collaboratives au préscolaire et les CAP sont mis sur
pause cette année, car nous avons une pénurie de main d’œuvre et
l’interdiction de tenir des rencontres en présentiel.
• La présentation du temps alloué à la grille-matière est réalisée par la
direction. Un processus de réflexion et l’analyse des points positifs
et négatifs nous a amené à mettre sur pause le projet d’anglais
intensif pour la prochaine année scolaire.
• Le conseil adopte la confirmation des montants reçus par
l’établissement pour les mesures protégées.
• Les règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement
secondaire sont expliquées aux membres du conseil d’établissement.
• Les membres du conseil ajoutent les deux 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.
• Trois projets entrepreneuriaux sont en cours cette année.
29 mars 2021
• La direction présente le suivi des moyens du projet éducatif.
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• La direction présente les frais maximaux chargés aux parents pour
l’année scolaire 21-22.
• La direction présente le code de vie et suggère des modifications.
• La direction informe le conseil d’établissement de l’obligation de la
suivre une formation en ligne.
• La présidente et la direction ont participé à un Webinaire sur les rôles
et fonctions de chacun.
31 mai 2021
• La direction présente l’organisation scolaire 2021-2022.
• La direction présente le suivi des moyens du projet éducatif.
• La direction présente les listes de fournitures scolaires pour chaque
niveau pour la prochaine année.
• Une présentation du calendrier scolaire 2021-2022 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.
17 juin 2021 Cette rencontre a eu lieu en présentiel.
• La direction présente le budget de fonctionnement pour 2021-2022.
• Une résolution est faite pour les fonds à destination spéciale.
• La présidente du conseil d’établissement présente son rapport
annuel.
• La prochaine assemblée générale des parents sera le 14 septembre
prochain à 19h00.
• Le service de garde sera ouvert les 25 et 26 août prochains.
• Les membres du conseil d’établissement adoptent les frais chargés
aux parents pour 2021-2022.
Encore une année qui a mis nos capacités d’adaptation à l’épreuve.
En contexte pandémique, le milieu scolaire s’est encore une fois
montré résilient en offrant des services de qualités aux élèves de
l’école Notre-Dame. L’enseignement à distance amène son lot de
défis. Toute l’équipe école, le personnel enseignant, le personnel de
soutien, le personnel administratif et la direction, ont mis tout 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.
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À titre de présidente du conseil d’établissement, mais aussi à titre de
maman, je vous remercie pour cette année qui se termine avec
ENFIN, cette rencontre en présentielle!
Je veux également remercier les membres parents du conseil
d’établissement pour votre implication et votre participation lors des
rencontres.
Je termine en rappelant que c’est un privilège de siéger sur le conseil
d’établissement, que la richesse des échanges permet une meilleure
compréhension de la réalité scolaire et que nos décisions peuvent
faire une différence dans cet univers de l’éducation qui revêt de la
plus grande importance autant pour le personnel enseignant que pour
les parents.

Marylène Ménard,
Présidente 2019-2020

Nathalie Roy,
directrice
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