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1. Mot de la présidente  
 

L’année scolaire 2019-2020 en fut une hors du commun. La pandémie du Covid-19 nous a 

obligés à repenser notre quotidien, nos priorités et le monde scolaire. L’école s’est fait en ligne, 

les élèves du secondaire ne sont pas revenus sur les bancs d’école après la semaine de relâche et 

ce, jusqu’en juin. Tout le personnel scolaire de la Polyvalente de Charlesbourg a déployé 

énergie et créativité pour garder le contact avec les élèves et assurer une scolarisation. 

 

Le nombre des rencontres du conseil d’établissement s’est vu restreint par le contexte. Nous 

avons pu toutefois adopter et approuver une série de propositions sur la vie et le fonctionnement 

de l’école. Vous trouverez dans ce présent rapport un compte-rendu de nos décisions. 

 

 

2. Présentation du Conseil d’établissement 

 

Liste des membres : 

 

Noms Titre (qualité : parents, personnel, etc.) 

Marie-Hélène Berthiaume Parent, présidente  

Dave Bérubé Parent, représentant au comité de parents 

Guy Bouchard Parent 

Raphaël Lebailly Parent 

Marie-Andrée Morais-Simard Parent, vice-présidente 

Émilie Turgeon Parent 

Nathalie Bourguignon Parent 

Leila Hamidouche Parent 

Arianne Bourdeau Représentant des élèves 

Charles-Étienne Ross Représentante des élèves 

Jean-François Roussel Direction 

Anne Goupil Représentante de la direction 

Isabelle Bastien Représentante des membres du personnel 

Michelle Brousseau Représentante des membres du personnel 
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Benoît Hamel Représentant des membres du personnel 

Maxime Jacques-Gagnon Représentant des membres du personnel 

Martin Simard Représentant des membres du personnel 

Farida Khadri Représentante des membres du personnel 

Luc Vaillancourt Représentant des membres du personnel 

Amélie Lavoie Représentante des membres du personnel 

Alexandra Hudon Représentante de la communauté 

Stéphanie Toussaint Représentante de la commuté 

Mathieu Veilleux Représentant de la communauté 

 

 

3. Dates des rencontres 
 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

24 29 26   

Février Mars Avril Mai Juin 

11    2 

 

 

4. Projet éducatif et plan de réussite 
 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 

 

On y retrouve cinq objectifs découlant de trois orientations. Une attention est portée à la réussite 

éducative des élèves, à l’engagement des élèves dans leur parcours scolaire, au vivre ensemble 

et au respect de soi et des autres.  

Le projet éducatif a été discuté à plusieurs rencontres de CÉ cette année. Madame Marjorie 

Lemelin, direction adjointe, nous a tenus au courant de son actualisation. Une présentation nous 

a permis de connaitre les activités vécues par l’équipe-école pour la mise en œuvre du projet 

éducatif. Un point statutaire aux rencontres du conseil d’établissement était réservé au projet 

éducatif. 
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5. Règles de conduite 
 

Quelques lignes directrices : 

 

Les règles de vie sont écrites dans l’agenda scolaire. Compte tenu du contexte de pandémie, 

nous n’avons pu tenir ce point de discussion au moment habituel. Ce suivi s’est donc discuté 

lors de la réunion de juin. Aucune modification n’a été apportée cette année. 

 

 

 

6. Frais chargés aux parents 
 

Quelques faits saillants : 

 

Plusieurs activités n’ont pu être vécues cette année : activités culturelles, sorties éducatives et 

voyages. C’est pourquoi une partie des frais aux parents vont être remboursés. L’argent amassé 

lors des campagnes de financement pourra être reconduit pour l’année 2020-2021, transféré à la 

fratrie ou remboursé lorsque nulle autre alternative n’est possible. 

 

 

 

7. Avis et consultations – Commission scolaire 
 

Sujets sur lesquels le CE a été consulté : 

 

Dates Objet de la consultation Court résumé de la position du CE 

11 fév. Politique de la sécurité de l’information Les membres du CÉ ont poser leurs 

questions concernant la politique.  

2 juin Critères de sélection des directions 

d’établissement 

Reconduit  

 

 

8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la 

LIP  
 

Dates Objet de l’information Outils utilisés 

23 sept.  Discussion sur la publicisation du 

programme d’activités parascolaires 

Envoi par courriel aux parents 

23 sept. Adoption de l’ajustement du projet 

éducatif 

Mise à jour via le site internet de 

l’école 

11 fév.  Adoption du plan de lutte contre la 

violence et l’intimidation 

Une pastille sera mise sur la page 

d’accueil du site internet de la 

polyvalente pour accéder rapidement 

au questionnaire de dénonciation 

d’intimidation  
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9. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs exercés 

relativement aux services éducatifs 

Précisions 

Toutes les 

rencontres 

Approbation des activités complémentaires 

et voyages 

Une demande est faite afin 

d’uniformiser la présentation afin de 

voir les coûts par groupe classe et 

non en ordre chronologique de la 

tenue des activités. 

Le processus de soumission pour les 

voyages rend complexe la démarche 

pour les enseignants 

24 sept. Approbation des modifications au 

calendrier scolaire 

Rien à signaler 

24 sept Annonce de la fin du Sport-Études à la 

Polyvalente de Charlesbourg 

Les élèves seront redirigé vers 

l’école de la Seigneurie 

29 oct. Adoption de la planification annuelle des 

contenus en éducation à la sexualité 

Certains contenus ne sont pas 

attribués dans la planification, 

toutefois, la planification est fort 

intéressante. Il est proposé de 

réfléchir à une planification par 

niveau plutôt que par département. 

29 oct. Adoption des politiques PEI : 

- Politique linguistique 

- Politique sur l’intégrité 

- Politique sur l’évaluation 

 

26 nov. Adoption des politiques PEI : 

- Politique en matière d’inclusion et 

des besoins éducationnels 

 

26 nov. Adoption des orientations sur la grille des 

matières 

- Arrimage de la grille des matières 

en fonction du non-renouvellement 

du programme sports-étude 

- Assurer l’implantation du 

programme PEI jusqu’en 5e 

secondaire 

- Bonification de l’offre de service à 

caractère artistique pour les élèves du 

1e cycle 

11 fév. Adoption des modalités des rencontres de 

parents pour le bulletin 

Nouvelle formule de prise de rendez-

vous en ligne 

11 fév. Adoption de la grille matière 2020-2021 Rien à signaler 

2 juin Adoption du calendrier scolaire 2020-2021 Retrait de la journée d’accueil 

Ajustement de la semaine d’examens 

2 juin Adoption du menu de la cafétéria Questions concernant un possible 
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visuel permettant de consulter la 

valeur nutritive des repas 

2 juin Adoption de la liste du petit matériel  

2 juin Adoption des règles de vie  

 

 

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

LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés aux  

services extra scolaires 

Précisions 

29 oct. Présentation des activités parascolaires Dans le cadre de l’obtention de la 

mesure 15028 

Merci à notre partenaire Le Patro de 

Charlesbourg 

 

 

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

Dates Fonctions / pouvoirs reliés aux 

ressources matérielles et 

financières  

Précisions 

29 oct.  Adoption du budget Prévision que le déficit pourrait être 

résorbé d’ici trois ans. Un budget 

détaillé des activités de chacun des 

programmes devrait être fait. 

24 sept.-

29 oct. 

11 fév. 

Adoption des campagnes de financement  Une campagne de financement peut 

être faite pour un groupe d’élèves 

dans l’école 

26 nov.  Adoption des attestations de réception des 

mesures dédiées et protégées  

 

11 fév. Adoption des plans d’aménagement afin 

d’augmenter la capacité d’accueil  

   

Trois espaces seront convertis en 

locaux classes. Ces classes seront 

aménagées en espace flexible. La 

direction générale participera au 

financement. 

Pourparlers avec Fierbourg pour 

utilisation de leur espace pour les 

élèves dîneurs de la polyvalente. 

Une inquiétude demeure pour la 

disponibilité d’espace des plateaux 

d’éducation physique.    

 

12. Projets spéciaux 
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- Brigade Jonathan 

- Programme d’activités parascolaires gratuites 

- Activités organisée par le gouvernement scolaire : 

o Journée Skittles 

o Le réveillon de Noël 

o Fête de l’Halloween 

- Remise des albums des finissants  

- Remise des diplômes 

 

Malheureusement, plusieurs cérémonies et événements ont été annulés en raison de la fermeture 

des écoles. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir – 

conclusion) 
 

La vie de la polyvalente de Charlesbourg a été grandement affectée par la pandémie. Ce fut une 

année scolaire marquante. L’école, ce milieu de vie, n’était plus disponible pour nos jeunes. 

L’école nous a manqué.  

L’offre culturelle, sportive et sociale de la Polyvalente si intéressante fut mise au placard. 

L’enseignement à distance fut une bouée pour plusieurs et un temps précieux entre les élèves et 

leurs enseignants.   

 

Je tiens à remercier les membres du conseil d’établissement de leur implication, leur 

participation et leur écoute. Nous avons même tenu une réunion en ligne via Teams afin de 

compléter notre mandat. Je remercie tous ces membres d’avoir assuré leur rôle jusqu’à la fin. 

Les rencontres furent conviviales et les échanges respectueux. Il fut important pour moi que ces 

rencontres permettent un espace de discussion dans le respect de nos mandats et responsabilités. 

 

Dans les années à venir, le spectre de la pandémie nous obligera à repenser nos façons de faire 

l’école. Pour la Polyvalente, les enjeux de capacités d’accueil et l’actualisation du projet 

éducatif seront au cœur des préoccupations en plus de ceux de la santé publique. 

  

Merci à tous de m’avoir fait confiance   

Merci à l’équipe de directions pour leur implication au CÉ et leur travail incroyable cette année. 

Merci aux enseignants pour leur détermination à maintenir un lien et un enseignement de qualité 

malgré la distance avec leurs élèves. 

 


