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Rapport annuel du
conseil d’établissement
2020-2021
Année scolaire 2020-2021

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 au cours
de l’année scolaire 2020-2021 :
• Le mercredi 7 octobre 2020, rencontre TEAMS
• Le mercredi 2 décembre 2020, rencontre TEAMS
• Le mardi 2 février 2021, rencontre TEAMS
• Le mardi 4 mai 2021, rencontre TEAMS
• Le mardi 22 juin 2021, rencontre TEAMS
Le conseil d’établissement est composé de 10 membres :
Cinq parents :
Plein Soleil
• M. Jérôme Gingras, agissant à titre de président du
conseil d’établissement
• Mme Geneviève Racine, agissant à titre de déléguée
au Comité de parents du Centre de services scolaire
de l’Énergie.
• Mme Mélanie Veillette
• Mme Caroline Cossette
• Mme Sarah Lauzière (Parent substitut)

Primadel
• Mme Julie Morasse
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1. FONCTIONS ET
POUVOIRS
GÉNÉRAUX DU
CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
•••
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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Cinq membres du personnel :
• Mme Suzanne Charron (enseignante à La Croisière)
• Mme Josianne Trudel (enseignante à Plein Soleil)
• Mme Véronique Délisle (enseignante à Primadel)
• Mme Émilie Moreau (service de garde)
• Mme Kathleen Béland (personnel de soutien)
• À toutes ces personnes, il faut ajouter la présence de Mme Annie Grondin,
directrice des trois écoles ainsi que Mme Carole Ruel et Mme Carole Buist,
membres de la communauté.

Résumé de quelques réalisations des trois écoles en
2020-2021
• Les écoles Primadel et La Croisière ont reçu une aide financière supplémentaire
pour la vitalité des petites communautés qui a permis d’acheter des livres de
lecture, des dictionnaires et des jeux pour les élèves.
• L’école Plein Soleil a reçu un chèque au montant de 2000$ de La société d’histoire
d’Hérouxville. Cette somme servira à organiser une activité pour les élèves.
• Projet éducatif
Tout au long de l’année, l’équipe-école a travaillé sur le projet éducatif afin de
soutenir et d’encourager l’Engagement, le Respect et l’Ouverture pour
accompagner nos élèves vers la réussite.
Voici quelques actions en lien avec nos moyens qui ont été travaillées cette année.
- Grille de correction commune (à finaliser l’an prochain)
- Musique calme à l’entrée
- Techniques de détente : petite grenouille, pleine conscience et respirelax
- Projet passions avec le secondaire
• La bibliothèque de La Croisière a été redécorée au courant de l’année.
• L’école Plein Soleil se refait une beauté! Toute l’école sera repeinte pour l’entrée
2021-2022. De plus, des travaux seront effectués pour améliorer la cour d’école.
• Le revêtement extérieur sera refait au courant de l’été 2021 pour l’école Primadel.
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• Nos écoles portent toujours fièrement la couleur entrepreneuriale. Des activités
visant le développement des qualités entrepreneuriales ont été réalisées dans les
classes. Voici donc quelques projets en entrepreneuriat qui ont été réalisés dans
nos écoles :
-

Des livres audios pour Noël
Les légumes des maternelles
Persévérons pour semer du beau!
Opération tournesols

• Des mesures gouvernementales nous ont permis d’ajouter les services suivants en
2020-2021:
- Ajout d’une enseignante en 1e-2e année et en 3e-4e année pour de l’aide
pédagogique d’octobre à juin à Primadel.
- Ajout d’une enseignante en 1e-2e année pour l’aide pédagogique d’octobre à
décembre à La Croisière ainsi qu’en 1ere-2e année et 2e-3e année à Plein Soleil.
- Ajout d’une enseignante en 1e-2e année, 2e-3e année et 4e-5e année pour l’aide
pédagogique en janvier et février à Plein Soleil.
- Ajout d’une enseignante pour tous les niveaux dans les trois écoles de mars à
juin.
- Il y a eu aussi des ajouts d’heures pour les TES selon les besoins au courant de
l’année.
- Tutorat : Certains élèves ciblés ont bénéficié d’une aide pour les devoirs ou
pour consolider certains apprentissages.
- Bien-être à l’école : Il y a eu quelques dîners avec des élèves ciblés pour
profiter d’un moment de bien-être à l’école.
• Les élèves de la maternelle à Plein Soleil ont bénéficié du projet neurosciences
pendant l’année. Ce programme vise à développer les prérequis essentiels en
mathématiques dès le préscolaire par des interventions prenant appui sur la
science.
• Le code de vie commun aux trois écoles a été appliqué tout au long de l’année et
se poursuivra encore l’année prochaine dans nos trois écoles dès la rentrée
scolaire.
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• L’an dernier, nos écoles ont reçu un montant 10 700 $ chacune grâce aux cyclistes
du Grand Défi Desjardins. De plus, une autre équipe a amassé un montant de
5 525 $ pour Plein Soleil. Voici le bilan des projets réalisés pour chacune des
écoles.
Primadel : Le projet de la glissade extérieure a été complété en février 2020.
La Croisière : L’achat de matériel a été fait pour faire bouger les élèves en 20202021.
Plein Soleil : Nous avons reçu une partie du montant et l’achat de matériel sportif
est en cours.
• Nous avons fait l’acquisition des cartables « Bouge ta chaise » dans la mesure
« On bouge au cube ».
•

Dans le cadre de la semaine de la persévérance, une vidéo préparée par la
Municipalité de Saint-Sévérin a été présentée aux élèves de La Croisière. De plus,
les élèves du 3e cycle des trois écoles ont été invités à regarder la vidéo de Laurent
Duvernay-Tardif. Les élèves de Plein Soleil ont participé aux activités du projet
entrepreneurial sur la persévérance scolaire.

• Les élèves des trois écoles ont eu la chance d’avoir des interventions
universelles en classe. Ces ateliers ont pour but d’améliorer les compétences
sociales (gestion des émotions, gestions de conflit, développer son jugement
critique, être en mesure de prendre de bonnes décisions et développer le bienêtre de soi). Différents programmes ont été utilisés selon le groupe d’âge. Fluppy
pour la maternelle, Vers le pacifique pour le premier cycle, Apprendre à se faire
des amis et les garder pour le deuxième cycle et le troisième cycle ont reçu le
programme S’affirmer positivement.
• Plus d’une quarantaine de plans d’intervention ont été réalisés en équipe
multidisciplinaire afin de concerter nos actions pour aider nos élèves plus
vulnérables tant sur le plan du comportement que des apprentissages. L’excellente
préparation et la rigueur des enseignants et des professionnels impliqués ont
permis d’aider un grand nombre d’élèves.
• Trois journées pédagogiques flottantes au calendrier :
20 novembre : Projet éducatif
15 janvier : Bulletins
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3 mai : Planification et conseil des enseignants
• Trois journées pédagogiques numériques ajoutées par le ministère au calendrier :

29 janvier : Formation Google Meet, Google Forms, Google Jambord,
Notebook et SMART learning
12 mars : Formation Caméra Ziggi ou Hue et IPEVO
6 avril : Planification et accompagnement avec le conseiller pédagogique au
besoin
• Nos responsables des services de garde organisent des activités extérieures
quotidiennes et ont une programmation axée sur l’activité physique. Leur
dynamisme est digne de mention.
• Les parents bénévoles (OPP) sont d’une grande aide pour plusieurs activités. Ils
sont disponibles pour décorer nos écoles selon les thèmes et pour nous aider dans
nos différents projets. Les parents bénévoles sont vraiment une richesse pour nos
milieux!
• L’année 20-21 aura été une année particulière, en raison d’une pandémie liée à la
COVID-19. Selon les recommandations ministérielles, plusieurs actions ont été
déployées afin de soutenir les apprentissages des élèves. Nous ne pouvons qu’être
fiers de la capacité d’adaptation du personnel de nos milieux et de toute l’énergie
déployée en si peu de temps, pour s’approprier des outils de communication
efficaces afin de soutenir nos familles. Un merci particulier aux familles qui ont
dû aussi s’adapter et collaborer avec les écoles lors des fermetures et des
changements de règles sanitaires tout au long de l’année. Bravo à tous!

Résumé des rencontres du conseil d’établissement
7 octobre 2020
• Mme Annie Grondin présente ses souhaits de bonne collaboration pour le conseil
d’établissement.
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• Présentation des règles de régie interne.
• Élection à la présidence du conseil d’établissement ainsi que la nomination d’un
secrétaire.





Président : M. Jérôme Gingras
Substitut à la présidente : Mme Geneviève Racine
Secrétaire : Mme Josianne Trudel
Représentante de la communauté : Mme Carole Ruel

• À la suite de l’assemblée générale annuelle des parents, c’est Mme Geneviève
Racine qui agira à titre de déléguée au comité de parents du Centre de services
scolaire de l’Énergie et M. Jérôme Gingras sera son substitut.
• Les membres du conseil d’établissement déterminent le calendrier des réunions
ainsi que leur lieu pour l’année scolaire.
• Le conseil d’établissement adopte son budget de fonctionnement.
• Le conseil d’établissement adopte une résolution pour la libération des fonds à
destination spéciale.
• La direction parle de l’importance de la sécurité lors des sorties piétonnières et le
conseil d’établissement adopte le protocole présenté par la direction d’école.

2 décembre 2020
• La direction présente le Contenu en Orientation Scolaire et Professionnelle
(COSP).
• La direction présente les contenus pour l’éducation à la sexualité et le conseil les
approuve.
• La direction consulte et présente l’acte d’établissement des trois bâtisses aux
membres du conseil.
• Approbation du plan de lutte contre la violence et l’intimidation.
• La direction fait un suivi sur le projet éducatif.
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2 février 2021
• Nouvelle représentante de la communauté : Mme Carole Buist
• La direction présente et explique les grilles-matières des trois écoles pour l’année
2021-2022.
• La direction consulte les membres du conseil d’établissement sur les critères de
sélection d’une direction d’école.
• La direction informe le conseil d’établissement sur les critères d’inscription et les
services éducatifs dispensés à l’école en 2021-2022.
• La direction présente les différents budgets remis aux écoles dans le cadre des
mesures protégées.
• La direction fait un suivi sur le projet éducatif.
• Formation sur les capsules 1 à 3 pour la formation obligatoire des membres du
CÉ.

4 mai 2021
• M. Denis Lemaire, directeur général du Centre de services scolaires de l’Énergie
présente un projet d’implantation d’une école alternative dans le secteur Mékinac.
• La direction fait un retour sur la consultation par courriel sur la possibilité
d’ouverture d’une maternelle 4 ans. Il y aura une maternelle 4 ans à Primadel.
• La direction présente les documents « Règles de fonctionnement des services de
garde ».
• La direction présente les principes d’encadrement pour les frais chargés aux
parents.
• La direction consulte les membres du conseil d’établissement sur le nombre de
représentants de chaque groupe au conseil d’établissement.
• La direction consulte les membres pour le code de vie commun des trois écoles.
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• La direction fait un suivi sur le projet éducatif.
• La direction présente les règles de passage.
• La direction présente l’organisation scolaire 2021-2022.
• La direction présente les listes de fournitures scolaires pour chaque école pour la
prochaine année.
• Formation sur les capsules 4 à 7 ainsi que sur la distinction à faire entre les termes
« adopter » et « approuver » pour la formation obligatoire des membres du CÉ.
22 juin 2021
• La direction présente le calendrier scolaire 2021-2022.
• La direction présente les frais qui seront chargés aux parents en début d’année.
• Une résolution est faite pour les fonds à destination spéciale.
• La direction présente le budget de fonctionnement pour 2021-2022.
• La direction présente la mesure budgétaire 15023 « À l’école on bouge! » et
explique de quelle façon cette mesure sera utilisée.
• La direction fait un suivi sur le projet éducatif.
• Les membres du conseil d’établissement adoptent le rapport annuel 2020-2021.

En terminant, le président du conseil d’établissement et la direction désirent
remercier tous les membres pour leur contribution, leur soutien à la prise des
décisions. De plus, des remerciements sincères sont adressés à tous les membres
du personnel pour leur dynamisme, leur dévouement et leur engagement quotidien
auprès des élèves des trois municipalités.

Jérôme Gingras,
Président 2020-2021

Annie Grondin,
Directrice
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