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Mot de la présidence 
 

L’année scolaire 2021-2022 fut sous le signe du retour progressif à nos habitudes habituelles de 

vie scolaire. Ce ne fut pas pour autant un long fleuve tranquille : 

- manque d’effectif de tous les corps d’emploi. 

- tenue des rencontres du conseil d’établissement (CÉ) en virtuel 

- ajustement du calendrier habituel des opérations d’approbation 

- hausse de clientèle prévue  

 

Les travaux de la palestre furent terminés ainsi que ceux de la géothermie. Une attention 

particulière fut portée pour la sécurité des élèves aux abords de l’école. Un ajustement de la 

traverse piétonnière fut apporté à la 79e rue.  

 

Nous avons également vu prendre forme sur le terrain de la polyvalente la mise en place de 

modulaires pour recevoir nos élèves en septembre 2022. 

 

Des ajouts de services complémentaires seront offerts cette année : 50% de tâche en psychologie 

(en raison de la pénurie, ce contrat est devenu un 100 % en psychoéducation), 8 périodes en 

enseignement-ressources en mathématique, un service en éducation spécialisée augmenté pour 

les groupes en CPC, en francisation, au local LIS ainsi qu’aux dîners des classes Perspective. 

 

Ce fut un premier tour de roue pour notre nouvelle direction Mme Girard. Merci de votre 

implication et de votre dévouement Mme Girard. 

 

 

 

1. Présentation du Conseil d’établissement 

 
Liste des membres 

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

Isabelle Girard Direction 

Marie-Hélène Berthiaume Représentante des parents, présidente 

Isabelle Bastien Représentante du personnel professionnel 

Pierre Gagné Représentant du personnel de soutien 

Michelle Brousseau Représentante du personnel enseignant 

Marie-Pierre Caron Représentante du personnel enseignant 

Maxime Jacques-Gagnon Représentant du personnel enseignant 

Amélie Lavoie Représentante du personnel enseignant 
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Luc Vaillancourt Représentant du personnel enseignant 

Ludovick Bergeron Représentant des élèves 

Antoine Houde Représentant des élèves 

Chafai Boudaa Représentant des parents 

Marie-Josée Fortin Représentante des parents 

Nadia Larrivée Représentante des parents 

Liliane Kouamé-Kodia Représentante des parents 

Josée Malenfant Représentante des parents 

Marie-Soleil Touchette Représentante des parents 

Julie Doyon Représentante des parents (substitut) 

Béatrice Turcotte-Ouellet Représentante de la communauté, (DAM) 

Alexandra Hudon Représentante de la communauté (Patro) 

 

2. Dates des rencontres 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

 26  14  

Février Mars Avril Mai Juin 

15  12  7 
*Art. 67 LIP : « Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir 

la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire » 

 

 

3. Projet éducatif  
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. 

 

Les valeurs du projet éducatif sont : l’ouverture d’esprit, la persévérance, le respect, la rigueur, 

la tolérance et la curiosité intellectuelle. Ces valeurs sont bien décrites en manifestations 

attendues de la part de tous. 

 

Cette année, il fut intéressant d’avoir un point à l’ordre du jour aux rencontres du CÉ concernant 

la mise en œuvre du projet éducatif. Le contexte s’y prêtant davantage cette année. 
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Le projet éducatif vient à échéance en juin 2022. Il devra donc être évalué, révisé et revu. Un 

questionnaire fut envoyé aux parents et aux élèves afin d’avoir leur opinion.  

Le conseil d’établissement continuera à être un acteur actif tant sur le plan de la consultation 

que sur le plan de l’adoption.  

 

 

 

4. Règles de conduite 
 

Quelques lignes directrices : 

 

Un travail fut entrepris cette année en comité climat concernant le « vivre ensemble ». Ce 

comité était composé d’élèves et d’enseignants pour y revoir le code vestimentaire, le plan de 

lutte contre l’intimidation et la violence et le code de vie. Les frustrations et les préoccupations 

des élèves concernant le code vestimentaire purent donc être discutées et entendues. Un travail 

de compromis pour une vision commune permis l’élaboration de nouvelles règles concernant le 

code vestimentaire qui se veut plus souple. Les travaux du comité climat se poursuivront en 

2022-2023 pour retravailler les règles de conduites. 

 

 

 

5. Frais chargés aux parents 
 

Quelques faits saillants : 

 

Une augmentation des frais scolaires fut notée cette année. Elle s’explique par une augmentation 

des coûts considérables inhérents au transport ainsi que pour les activités. De façon plus précise, 

pour le programme Santé Globale cela s’inscrit dans la mise en place d’une coordination et pour 

la Robotique, cela s’explique par une augmentation des coûts globaux (matériel, inscription aux 

compétitions) 

 

Aucun voyage hors de la province ne fut accepté cette année. Considérant l‘arrivée tardive de la 

directive du ministère, aucun voyage ne fut planifié cette année. Nous avons tout de même 

approuvé un voyage au Costa Rica qui aura lieu ultérieurement et la mise en place d’une 

campagne de financement effective cette année.  

 

Une campagne de financement de la robotique a eu lieu.  
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6. Avis et consultations – Centre de services scolaire 
 

Sujets sur lesquels le conseil d’établissement a été consulté 

 

Date Objet de la consultation Court résumé de la position du CÉ 

 

Aucun avis ni consultation venant du centre de services scolaire des Premières-Seigneuries n’a 

été proposé cette année aux membres du CÉ  

 

 

12 avril 2022 

Critères de sélection des directions 

d’établissement 

Considérant que les critères avaient 

déjà été revus en février 2021 et 

l’arrivée d’une nouvelle direction, le 

CÉ n’a pas apporté de modifications 

importantes au document.  

12 avril 2022 Mesures dédiées protégées Adoption de l’attestation de réception 

des mesures dédiées et protégées 

 

 

 

7. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 LIP 
 

Date Objet de l’information Outils utilisés 

Plusieurs communications aux parents furent envoyées par courriel cette année. 

Des informations diverses sur la vie de l’école, les modalités de communication avec les 

enseignants, les modalités pour assister aux rencontres du conseil d’établissement. 

Les rencontres avec les enseignants furent en virtuel cette année. Cette modalité est tout de 

même conviviale et facilitante pour plusieurs familles.  

 

Les représentants des élèves mentionnent qu’il serait intéressant d’avoir également accès par 

courriel à une info-élève. 
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8. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 LIP) 
 

Date Fonctions / pouvoirs exercés 

relativement aux services éducatifs 

Précisions 

Toutes les 

rencontres 

Approbations des activités 

complémentaires 

Certaines sont envoyées par courriel 

afin d’approbation rapide pour la 

tenue de l’activité avant la prochaine 

rencontre du CÉ. 

14 décembre 

2021 et  

15 février 2022 

Adoption des politiques d’inclusion 

et de besoins éducationnels spéciaux 

(PEI) 

Aucun changement 

La visite de la SÉBIQ se fera 

seulement dans 3 ans. 

14 décembre 

2021 

Adoption du plan de lutte contre 

l’intimidation et la violence 

Aucun changement  

15 février 2022 Adoption des orientations sur la 

grille-matière 2022-2023 

Un choix de cours en histoire de 

5e secondaire sera maintenant 

possible. Le programme Art de la 

scène (danse) se poursuivra en 5e 

secondaire. Un ajout d’un cours de 

science en Santé globale.  

7 juin 2022 Adoption des règles de conduite, des 

mesures de sécurité et du code 

vestimentaire 

Assouplissements quant aux règles 

entourant le code vestimentaire. 

7 juin 2022 Adoption de la liste du petit matériel  

7 juin 2022 Adoption des frais chargés aux 

parents 

Une augmentation des frais est 

remarquée 

7 juin 2022 Adoption du calendrier scolaire Le début des cours se fera à 9h15 au 

lieu de 9h10 en raison de certains 

autobus.  

 

 

 

9. Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra-scolaires (art. 90 à 92 LIP) 
 

Date Fonctions / pouvoirs reliés aux 

services extrascolaires 

Précisions 

14 décembre 

2021 

Adoption de la fête de Noël Changement au calendrier scolaire 

14 décembre 

2021 

Adoption de l’horaire de la journée 

d’hiver 

Changement de la planification des 

cours pour une journée sportive 

15 février 2022 Adoption de la journée Carnaval A eu lieu le 4 mars  

7 juin 2022 Approbation sur la fin des cours pour 

les élèves des classes Perspective 

La fin des classes se fera le 21 juin 

pour eux 

7 juin 2022 Adoption du menu de la cafétéria  
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10. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 LIP) 
 

Date Fonctions / pouvoirs reliés aux 

ressources matérielles et 

financières  

Précisions 

26 octobre 2021 Adoption du budget La situation financière de la 

polyvalente est très bonne 

15 février 2022 Mise à jour de la situation financière Éléments d’informations quant au 

surplus financier. Il devient possible 

d’investir dans 2 projets : les jardins 

pédagogiques et un partenariat avec 

le Patro pour mettre un toit à la 

patinoire. 

14 décembre 

2021 

Projet de financement du programme 

de robotique 

Mme Estelle Bisson fera les 

démarches pour organiser un tirage 

15 février 2022 Projet de financement du PEI L’art pour aider et projet Leucan 

12 avril 2022 Adoption du projet de financement 

du football 

Le but étant de ramasser des fonds 

pour l’achat de matériel.  

  

 

11. Projets spéciaux 
 

Début de la collaboration avec le Patro de Charlesbourg pour la mise en place d’un service 

alternative à la suspension  

Début du projet de jardin pédagogique 

Développement du programme Santé globale pour une portée école 

 

12.  Formation obligatoire 
 

Tous les membres du CÉ ont suivi la formation obligatoire.  
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13. Mot de la fin (remerciements, perspectives pour l’année à venir et 

conclusion) 
 

 

Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’établissement. Votre assiduité et votre 

implication furent notables malgré le mode virtuel de nos rencontres. J’offre une mention 

spéciale au gouvernement scolaire dont les représentants cette année furent Ludovik Bergeron et 

Antoine Houde. Vous avez insufflé cette année un retour à une vie étudiante active et festive. 

Votre implication, votre contribution aux rencontres furent pertinentes et importantes. Merci 

Monsieur les élèves, bonne route. 

 

 

Je tiens également à remercier Madame Fortin qui a pris au pied levé l’animation de deux 

rencontres du conseil d’établissement ainsi que Mme Julie Doyon qui prit une place comme 

membre parent en cours d’année. 

 

Un merci de tout cœur à nos membres de la communauté qui nous accompagnent, le Patro de 

Charlesbourg et DAM. Votre présence auprès des élèves de la polyvalente fait une différence. 

Merci d’y croire et de donner votre temps aux rencontres du CÉ. 

 

L’année 2022-2023 nous projette déjà dans une année vive par des projets intéressants : 

- la mise en place avec le Patro de Charlesbourg d’un service alternatif à la suspension 

- la mise en place de jardin pédagogique 

- l’élaboration d’un parcours exploratoire pour les groupes du régulier 

- l’ouverture sur des voyages possibles hors Canada  

- la mise en place de périodes de récupérations structurées 

 

 

La polyvalente vivra également un ajout de clientèle important avec la mise en place des 

modulaires pour accueillir les élèves dès août 2022. Le vivre ensemble sera au cœur du vécu. 

 

Ce fut un privilège d’être votre présidente chers membres du CÉ.  

 

 


