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Lien pour accès à la Loi sur l’instruction publique :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_1
3_3/I13_3.html

Par :

Nicole Lachance

Titre :

Présidente du conseil d’établissement

Date :

Approuvé à la séance du conseil d’établissement du 18 juin 2013
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1. Mot de la présidente ou du président
En vertu de l’article 82 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement doit
préparer, à chaque fin d’année scolaire, un rapport annuel de ses activités, l’approuver et le
transmettre à la commission scolaire.
Je vous présente donc ce rapport qui contient un résumé de tout ce qui a été discuté lors de nos
rencontres de cette année scolaire 2012-2013. Toutes les décisions ayant été prises dans le
meilleur intérêt de l’ensemble des élèves et dans le but de leur faire atteindre la meilleure
réussite possible.

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

Titres (en qualité de : parent, personnel, etc.)

Nicole Lachance

Présidente, parent

Jean-Pascal Sarthou

Vice-président, parent

Lise Deschenes

Parent

François Bilodeau

Représentant au comité de parents et
commissaire parents secondaire, parent

Jean Morin

Parent

Christian Pageau

Parent

Cathy Thétreault

Parent

Gilles Côté

Parent

Éliane Bouchard

Enseignante

Mélanie Charland

Enseignante

Marie-Ève Dionne

Enseignante

Sophie James

Enseignante
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Annie Tremblay

Enseignante

Martin Simard

Enseignant

Benoît Hamel

Gills Tétreault

Technicien en documentation, représentant du
personnel de soutien
Psychologue, représentante du personnel
professionnel
Directeur

Bernard Brassard

Commissaire

Pierre-André Suc

Représentant de la communauté

Claire Dubé

Représentante de la communauté

Noémie Thériault

Représentante des élèves (Présidente)

Claudie Michaud - Couture

Représentante des élèves (Vice-présidente)

Lucie Laquerre

3. Dates des rencontres

Septembre
21 (assemblée
générale)
Février
26

Octobre
9

Novembre
27

Décembre

Janvier
15

Mars

Avril
2

Mai
28

Juin
18

4. Convention de gestion et de réussite (Projet éducatif et plan de réussite)

Quelques lignes directrices et les objectifs :

Cette année en est un d’évaluation de cette convention. Nous l’Avons ajusté et retravaillé selon
les besoins et la réalité du milieu.
La polyvalente fait sienne les 5 grandes lignes directrices de la commission scolaire :
1- Augmenter la qualification et la diplomation avant l’âge de 20 ans;
2- Améliorer la maîtrise de la langue française;
3- Améliorer la réussite et la persévérance scolaire chez certains
groupes cibles, dont les EHDAA;
4- Améliorer l’environnement sain et sécuritaire de l’école;
5- Augmenter le nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation
professionnelle.
À partir de ces grandes lignes, l’école a modifié certains objectifs, par exemple :
a) Augmenter à 83% notre taux de diplomation des élèves d’ici 2011;
b) Réduire le nombre de sorties sans diplômes en formation générale des jeunes
d’ici 2017
c) Augmenter le taux de réussite de l’épreuve d’écriture du MELS en 5e sec d’ici
2017.;
Etc…..

5. Règles de conduite
Quelques lignes directrices :
Elles sont essentiellement les mêmes que l’année dernière sauf qu’il y aura un petit ajustement
concernant le code vestimentaire pour la longueur des jupes et bermudas.
De plus, les cellulaires et appareils électroniques seront maintenant permis sur les étages mais
toujours interdits en classe sauf en contexte pédagogique si l’enseignant le permet.
Approuvées à la rencontre du 28 mai 2013

6. Frais chargés aux parents
Quelques faits saillants :
Quelques modifications soit à la hausse ou à la baisse dues à la reproduction ou à l’achat de
cahiers d’exercices mais rien de majeur.
Les plus grandes majorations ont eu lieu au niveau du programme EESL de 3e, 4e et 5e
secondaire.
Approuvés au CE du 28 mai 2013

7. Avis et consultations – Commission scolaire
Sujets sur lesquels le Ce a été consulté :
Date

Objet de la consultation

Court résumé de la position du CE

2 avril

Politique relative à l’utilisation des
réseaux sociaux
Politique relative à l’éthique et aux
règles de conduite des employés et
des intervenants

Après vote, le Ce décide de ne pas se
prononcer sur cette politique
Après vote, le Ce décide de ne pas se
prononcer sur cette politique

2 avril
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8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la
LIP
Dates
Plusieurs fois

Objets de l’information
Activités et projets de l’école;

Outils utilisés
Communiqué aux parents et

dans l’année

Tenue des séances du Ce et ses décisions.

aux tuteurs;
Site Internet de l’école.

2 avril

Présentation du référentiel en lecture

Mme Marie Bastien nous
explique le fonctionnement de
cet outil de travail.

Tout au long de

Projets de loi préparés par le gouvernement Deux élèves du gouvernement

l’année

scolaire et activités du gouvernement

siègent au conseil

scolaire.

d’établissement;
Informations inscrites sur le
site Internet de l’école.

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

Fonctions / pouvoirs exercés
relativement aux services éducatifs
Nomination des représentants de la
communauté sur le CE
Sorties éducatives et voyages;
Règles de régie interne du conseil
d’établissement;
Calendrier des rencontres du conseil
d’établissement 2012-2013;
Délégation de pouvoirs à la Direction

Précisions

27 novembre

Sorties éducatives et voyage
Grille des matières 2013-2014
(échéancier)
Convention de partenariat /

Voir point no 4 du présent rapport.

convention de gestion de réussite.
Plan d’action pour contrer la violence
et l’intimidation
Activités de Noël
15 janvier

Grille des matières 2013-2014
Plan d’action pour contrer la violence
et l’intimidation
Sorties éducatives

26 février

Critères de sélection des directions
d’établissement
Sorties éducatives

2 avril

Bourses du Conseil d’établissement
Sorties éducatives

28 mai

Frais scolaires chargés aux parents
Calendrier scolaire 2012-2013
Horaire de l’école
Sorties éducative

18 juin
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10.Fonctions / pouvoirs reliés aux services extrascolaires (art. 90 à 92 de la
LIP)
Date

Fonctions / pouvoirs reliés
aux services extra scolaires

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

Fonctions / pouvoirs reliés
aux ressources matérielles et
financières

9 octobre

Budget 2012-2013

26 février

Bilan financier mi-annuel.

18 juin

Bilan financier.

Précisions

Présentation et recommandations.

12.Projets spéciaux
Activités de Noël (réveillon);
Journée sports d’hiver;
Participation de l’école à Expo-Sciences; une de nos équipes s’est rendue à la finale canadienne
Réalisation et présentation du mandat d’initiative (Prends le volant sur ta vie)
Semaine de prévention du suicide;
Semaine culturelle;
Échange SEVEC pour nos élèves du 2e secondaire projet particulier anglais (EESL);
Participation de l’école à « Secondaire en spectacle » avec le gala amateur. Finalistes à la finale
régionale et gagnants à la finale panquébécoise.
Comédie musicale BIG BAZAR montée par nos élèves assistés de membres de l’équipe école;
Plusieurs équipes sportives se sont démarquées à différents niveaux
Gala Mérite;
Inauguration de notre nouveau terrain de basketball
Remise des diplômes pour les finissants;
De nombreux projets et activités en rapport avec la vie communautaire de notre école;
De nombreux projets orchestrés par le gouvernement scolaire.
De nombreux voyages, sorties et activités organisés et supervisés par les membres de l’équipe
école.
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13.Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir –
conclusion)

Un Conseil d’établissement ne peut exister sans la participation de plusieurs personnes.
Un grand merci à l’équipe de direction pour son ouverture et l’intérêt qu’elle porte à nous les
parents. M. Thétreault, Mme Marie Bastien, Mme Catherine Dufour, M. Simon Descôteaux et
M. Nicolas Degrandpré; votre apport et vos explications viennent nous éclairer dans les
différents dossiers. M. Degrandpré, c’est avec regrets que nous vous laissons partir; , je vous
souhaite bonne chance dans vos nouvelles fonctions.
Un merci spécial à Mme Isabelle Dubois qui nous décortique et vulgarise un budget comme
personne d’autres ne peut le faire.
Merci aux membres de l’équipe école, vous êtes le lien privilégié entre l’école et nos enfants au
sein de notre Conseil;
Merci aux parents, on nous ouvre une porte pour s’impliquer dans nos milieux; merci d’y entrer
et d’y montrer un si grand intérêt;
Merci à Noémie et Claudie; dignes représentantes des élèves. Vous êtes un vent de fraîcheur sur
nos réunions et le pourquoi de l’existence d’un Conseil d’établissement
Merci à Mme Dubé et M. Suc, représentant de la Communauté. Vous croyez en notre milieu et
en nos jeunes et votre implication, d’année en année, est très appréciée;
Pour les années à venir, quelques nouveaux programme nous ont été présentés et seront
emballants pour notre clientèle à venir. Nous offrirons encore plus de possibilités et de centres
d’intérêts à nos jeunes. Il est bien de voir l’école travailler à offrir le meilleur.

Nicole Lachance
Présidente
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