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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 9 juin 2015
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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 2014-2015. Toutes les décisions ayant été prises dans le
meilleur intérêt de l’ensemble des élèves que se soit au niveau de sa réussite scolaire ou encore
de son milieu de vie. Tout cela, dans un contexte de grandes coupures budgétaires.

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

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

Nicole Lachance

Présidente et substitut au représentant au comité
de parent, parent

Jean-Pascal Sarthou

Vice-président et représentant au comité de
parents, parent

Lise Deschênes

parent

Dominique Lizotte

parent

Hélène Trudel

Parent

Donatilla Cyimpaye

Parent

Raquel Zorilla

parent

Jocelyn Verret

parent

Marc Bergeron

Représentant des enseignants

Martin Simard

Représentant des enseignants
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Gills Tétreault

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

Bernard Brassard

Commissaire

Denis Bouchard

Iman Hachmi

Représentant de la communauté
Patro de Charlesbourg
Représentante de la communauté
Club optimiste de Charlesbourg
Représentante des élèves (Présidente)

Camille Pilote

Représentant des élèves (Vice-présidente

Sophie Pelletier

Claire Dubé

3. Dates des rencontres

Septembre
25 (assemblée
générale)
Février
10

Octobre
7

Novembre
25

Décembre

Janvier

Mars

Avril
7

Mai
19

Juin
9

4. Convention de gestion et de réussite éducative (Projet éducatif et plan de
réussite)
Quelques lignes directrices et les objectifs :

Nous avons discuté de la convention lors de la rencontre du 25 novembre 2014 :
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.

5. Règles de conduite
Quelques lignes directrices :

Elles sont essentiellement les mêmes que l’année dernière.
Approuvées à la rencontre du 9 juin 2015

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.
On ajoute les frais de coordination pour le programme Arts de la scène qui se continue en 2e
secondaire ainsi qu’une augmentation plus remarquée pour le cours d’arts martiaux pour la
possibilité de faire des sorties à même les coûts reliés au cours.
Approuvés au CE du 19 mai 2015

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

25 novembre

Politique relative aux critères
régissant l’admission et l’inscription
des élèves
Politique d’utilisation des
technologies de l’information et des
communications

Après discussions, le Conseil
d’établissement est en accord avec
cette consultation
Après discussions, le Conseil
d’établissement est en accord avec
cette consultation

7 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

aux tuteurs;
Site Internet de l’école.
Système informatisé de
communication aux parents

Tout au long de

Activités organisées par le gouvernement

La présidente et la vice-

l’année

scolaire

présidente siègent au Conseil
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
7 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 2014-2015
Délégation de pouvoirs à la Direction

Précisions

25 novembre

Sorties éducatives
Grille des matières 2015-2016
(échéancier)

10 février

Grille des matières 2015-2016
Sorties éducatives et voyages
Critères de sélection des direction
d’établissement
Bourse du Conseil d’établissement

7 avril

Sorties éducatives

19 mai

Frais scolaires chargés aux parents
Calendrier scolaire 2015-2016
Sorties éducatives

9 juin
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Mesures d’appui clientèle EHDAA

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

Fonctions / pouvoirs reliés
aux ressources matérielles et
financières

7 octobre

Budget 2014-2015

10 février

Bilan financier mi-annuel.

9 juin

État de la situation budgétaire

Précisions
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11.Projets spéciaux
Brigade Jonathan qui voit à l’accueil et l’encadrement de nos nouveaux élèves
Activités de Noël (réveillon);
Journée sports d’hiver;
Réalisation et présentation du mandat d’initiative (Prends le volant sur ta vie). Encore une fois
un grand succès; beaucoup d’écoles y assistent, plus de demandes et une large visibilité;
plusieurs médias étant présents.
Semaine de prévention du suicide;
Échange SEVEC pour nos élèves du 2e secondaire projet particulier anglais (EESL);
Participation de l’école à « Secondaire en spectacle » avec le gala amateur.
Comédie musicale Greace montée sous la supervision de Kathleen Santerre
Plusieurs équipes sportives se sont démarquées à différents niveaux
Visite du Ministre de l’éducation François Blais à nos élèves de robotique
Visite du ministre François Gendron à nos élèves du gouvernement scolaire
Championnat international de Légoland en Californie pour nos élèves de concentration
robotique
Stage-Band
Gala Mérite;
Bal du printemps
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 organisées et supervisées par les membres de l’équipe
école.
Première production pour notre nouvelle concentration en Arts de la scène : Le Magicien d’Oz
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12.Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir –
conclusion)

Quelle belle année remplie de projets et d’activités pour tous les goüts!!!! Nos jeunes y ont
participé en grand nombre.
Ce fut, encore une fois, un privilège de pouvoir participer à la vie active de ce milieu et voir nos
beaux jeunes évoluer dans les différentes sphères qui leur sont offertes.
Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d’établissement pour leur présence et
participation tout au long de l’année. Que se soit les parents, les enseignants, les professionnels,
les jeunes du gouvernement scolaire ou les membres de la communauté; nous avons tous à cœur
de participer au milieu de vie de nos jeunes. Votre implication trouve son sens dans ce que
vivent nos enfants. Une pensée toute spéciale à Mme Lise Deschênes qui, après 15 ans au sein
de différents Conseil d’établissement, a eu à cœur la réussite des jeunes.
Un grand merci aux membres de la direction,; M. Tétreault, Mme Dubois, Mme Bastien et M.
Rajotte. Votre professionnalisme et votre ouverture face aux parents et aux jeunes font de cette
école un milieu de vie actif et stimulant. Malgré tous les défis que vous impose le Ministère de
l’Éducation, vous arrivez à garder la Polyvalente sur les rails.
À toute l’équipe école, j’aurais tendance à vous dire « Ne lâchez pas ». Voir l’aboutissement de
chacun des jeunes de cette école à chaque année, est le résultat de votre travail acharné et
tellement précieux.
Un petit mot pour Mme Dubois qui nous quittera en novembre prochain. Un sincère Merci pour
tout ce que vous avez apportez à cette école mais également à ce Conseil d’établissement. Les
colonnes de chiffres n’ont pas de secret pour vous et avec votre professionnalisme, vous arrivez
à tout nous faire comprendre. Vous allez assurément manquer à ce milieu.
Cette année marque la fin de mon passage au sein de différents Conseils d’établissement.
J’espère sincèrement que d’autres parents accepteront de s’impliquer car nos milieux en ont
besoin. J’aimerais remercier la Polyvalente et les membres du Conseil d’établissement de
m’avoir fait confiance depuis les 7 dernières années.
Pour les années futures, je souhaite que la Polyvalente continue de travailler pour les jeunes en
leur proposant une offre de service à l’écoute de leurs besoins.

Bravo à tous.
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