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Par :

Nicole Lachance

Titre :

Vice-présidente du Conseil d’établissement et représentante au Comité de parents

Date :

Approuvé à la séance du Conseil d’établissement du 15 juin 2010
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1. Mot de la présidente

Nous vous présentons, tel que prescrit par la Loi sur l’instruction publique, le rapport annuel
2009-2010 du Conseil d’établissement de la Polyvalente de Charlesbourg. Encore cette année,
nous avons eu à relever plusieurs « D.É.F.I. » nous permettant de consolider notre situation
d’école secondaire bien vivante et soucieuse de combler les besoins en constante évolution de sa
clientèle de plus en plus diversifiée. Nous gardons le cap et continuons de viser l’excellence
pour favoriser une formation de grande qualité pour nos jeunes.

2. Présentation du Conseil d’établissement
Liste des membres :
Noms

Titre (qualité : parents, personnel, etc.)

Bernard Brassard

Commissaire

Lise Breton

Directrice

Céline Brind’Amour

Enseignante

Hélène Caron

Enseignante

Isabelle Chamberland
Lise Deschênes

Parent (a démissionné à la rencontre d’avril après
trois absences et intervention de la présidente)
Parent

Marie-Ève Dionne

Enseignante

Claire Dubé

Représentante de la communauté, club Optimiste de
Charlesbourg

Serge Dupuis

Parent

Josée Durand

Enseignante

Christine Fournier

Parent (arrivée à la rencontre du 25 mai en
remplacement de Mme Chamberland)

Caroline Gagnon

Enseignante
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Lucie Gagnon

Parent

Benoit Hamel

Technicien en documentation, représentant du
personnel de soutien

Jacques Labbé

Parent

Marie-Josée Lacasse

Enseignante

Nicole Lachance

Vice-présidente, parent

Marie-Christine Lafrance

Représentante de la communauté, Patro de
Charlesbourg

Lucie Laquerre

Psychologue, représentante du personnel professionnel

Roxanne Leclerc-Côté

Représentante des élèves

Marcelle Malo

Présidente , parent

Alexandra Pelletier

Représentante des élèves

Suzanne Plante

Parent

3. Dates des rencontres
Septembre
15 (assemblée
générale)
Février
16

Octobre
6

Novembre
10

Décembre

Janvier
19

Mars

Avril
13

Mai
25

Juin
15

4. Projet éducatif et plan de réussite
Quelques lignes directrices et les objectifs :

Notre mission est que nos élèves développent leur plein potentiel et ce, sur tous les aspects de
leur cheminement. Pour ce faire, nos élèves devront relever plusieurs D.É.F.I :
D : Développement par :
É : Éveil
F : Formation
I : Implication
Plusieurs valeurs sont mises de l’avant pendant la formation de nos élèves pour aboutir à deux

Rapport annuel du conseil d’établissement

page 4

grandes valeurs priorisées : ENGAGEMENT et RESPECT; vis-à-vis soi-même, les autres et
leur milieu de vie.
Notre projet éducatif comporte deux grandes orientations :
-

Favoriser la réussite du plus grand nombre d’élèves
Faire de notre école un milieu de vie attrayant et stimulant.

Pour travailler en ce sens, notre plan de réussite prévoit les objectifs suivants à atteindre :
-

Offrir des parcours diversifiés répondant aux besoins de nos élèves.
Augmenter le taux de diplomation de nos élèves.
Augmenter le sentiment d’appartenance de nos élèves à leur école.
Favoriser des relations humaines plus personnelles.
Offrir un environnement sécuritaire où nos élèves pourront se réaliser.

Plusieurs actions et moyens ont été pris afin d’atteindre ces objectifs.

5. Règles de conduite
Quelques lignes directrices :
Le code de vie de l’école vient remettre sur le terrain le D.É.F.I. que l’élève aura à relever tout
au long de son parcours au secondaire. Deux grands thèmes sont priorisés : la réussite de l’élève
et son engagement dans son école et la fierté d’y prendre racine.
À partir de ces deux grands thèmes, plusieurs règles sont établies pour le bon fonctionnement de
l’école (présence, agenda, respect, casier, repas, drogue, etc.).
De plus, notre école s’est dotée d’un code vestimentaire.
Approuvé à la rencontre du 15 juin 2010

6. Frais chargés aux parents
Quelques faits saillants :

Approuvés à la rencontre du 25 mai 2010.
Peu de changements si ce n’est que quelques augmentations dues à la reprographie.
Nouvelle tarification approuvée (120 $) pour le hockey sports études (si besoin).
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7. Avis et consultations – Commission scolaire
Sujets sur lesquels le CE a été consulté :
Dates
10 novembre

Objet de la consultation
Politique relative à l’organisation des

Court résumé de la position du CE
Le schéma de la démarche d’aide à

services éducatifs pour les élèves à

l’élève n’est pas pertinent dans ce

risque et les élèves EHDAA

document car il fait partie de la
convention collective des
enseignants. Beaucoup de
discussions amenées mais les
membres sont essentiellement en
accord.

16 février

Règlement sur la procédure

Ne jamais oublier le côté humain

d’examen des plaintes formulées par

dans les démarches; il serait

des élèves ou leurs parents à la

préférable de régler les situations à

Commission scolaire

l’interne. Il serait apprécié de
présenter un schéma du processus
d’examen des plaintes avec des
délais précis pour chacun des paliers
d’intervention.

16 février

Politique linguistique de la

Les membres sont en accord et note

Commission scolaire

même que la banque de moyens
suggérés est intéressante et
diversifiée.

13 avril

Politique des objectifs de répartition

Les membres sont en accord.

des subventions du produit de la taxe
scolaire et des autres revenus
25 mai

Politique pour de saines habitudes de

On se questionne sur l’activité

vie à la Commission scolaire des

physique à faire lors des répits (pause

Premières-Seigneuries

de 20 minutes au secondaire).

Volet « Activités physiques »
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8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la LIP
Dates
Plusieurs fois

Objet de l’information
Activités et projets de l’école.

Outils utilisés
Communiqué aux parents

dans l’année

Tenue des séances du CE et ses décisions

Site Internet de l’école

16 février

Présentation sur la valorisation des métiers

PowerPoint et présentation par

en formation professionnelle

des gens de la formation
professionnelle

13 avril

Projets de loi préparés par le parlement

Deux élèves du parlement

étudiant et activités du parlement étudiant

siègent au Conseil
d’établissement.
Informations inscrites au site
Internet de l’école

13 avril

État de la situation de notre milieu en vue

PowerPoint présenté par

de la préparation de la convention de

M. Bastien Gauthier, directeur

partenariat et la convention de gestion et de adjoint
réussite

9. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP)
Dates
6 octobre

Fonctions / pouvoirs exercés
relativement aux services éducatifs
Sorties éducatives (voyages)

Précisions

Règles de régie interne du Conseil
d’établissement
Calendrier des rencontres du Conseil
d’établissement 2009-2010
10 novembre

Sorties éducatives
Services complémentaires offerts aux
élèves

19 janvier

Grilles des matières 2010-2011
Sorties éducatives
Projet football

Le CE donne son aval à la direction
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pour développer ce projet.
16 février

Bourses du Conseil d’établissement
Sorties éducatives

13 avril

Sorties éducatives et voyage
humanitaire au Costa Rica
Grille-matières 2010-2011 pour le
volet Hockey
Critères de sélection du personnel de
direction

25 mai

Date assemblée générale sept. 2010
Sorties éducatives et de récompense

15 juin

Rapport annuel du Conseil
d’établissement
Calendrier scolaire 2010-2011
Échange SEVEC anglais EESL
Convention de gestion et de réussite

En lien avec le plan de réussite

10. Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra-scolaires (art. 90 à 92 de la LIP)
Dates
10 novembre

Fonctions / pouvoirs reliés aux
services extra scolaires
Politique d’utilisation et de location

Précisions

de nos locaux

11. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 de la LIP)
Dates

6 octobre

Fonctions / pouvoirs reliés aux
ressources matérielles et
financières
Budget

19 janvier

Bilan financier mi-annuel

25 mai

Menus offerts service alimentaire

15 juin

Bilan financier

Précisions
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12. 12.Projets spéciaux

Projet « École en forme et en santé »
Activités de Noël (réveillon)
Journée sports d’hiver
De nombreux projets en rapport avec la vie communautaire de notre école
Cette année fut celle de l’arrivée de deux beaux et gros projets à la Polyvalente soit le projet
football (formation d’équipes Huskies dès septembre 2010) et le projet Hockey (arrivée d’une
équipe bantam AA) en volet sports études.
13. Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir – conclusion)

Une année bien remplie, chargée de « D.É.F.I. » mais qui somme toute se termine avec une
multitude de projets qui nous permettent de présenter une offre de services des plus
intéressantes aux jeunes de la région. Malgré le fait que nous devrons composer avec une baisse
de la clientèle à nouveau en 2010-2011, nous sommes confiants que la Polyvalente de
Charlesbourg demeurera une école secondaire de choix grâce à l’ensemble du personnel
enseignant, professionnel, de soutien, administratif et de direction qui y œuvre avec dynamisme,
respect et engagement et ce, depuis bientôt 40 ans. Continuons sur la voie de la réussite!

V:\Services\sg\Postes\SG-011\Conseils d'établissement\Rapport annuel CE canevas.doc

