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Message de la présidence du conseil d’établissement 

 

Bonjour, 

 

Nous venons de vivre une autre année sous le signe de « l’adaptation » qui restera gravée dans 

nos mémoires et qui a amené le personnel de l’école à continuer de faire preuve de 

débrouillardise, de créativité et de dévouement.  

Le conseil d’établissement constitue un organisme important de notre école. Il s’agit à la fois 

d’une assemblée décisionnelle et d’un groupe de discussion qui doit se positionner sur de 

nombreux sujets qui touchent directement le fonctionnement et la vie de l’école. Il s’agit d’un 

groupe qui, dans notre école, démontre un beau dynamisme et une remarquable collaboration. De 

nombreuses décisions y sont prises dans le respect de tous, car la volonté du conseil 

d’établissement est de mettre l’intérêt de l’élève constamment au centre de l’ensemble de son 

travail. 

En tant que présidente, je remercie tous les membres du conseil d’établissement pour votre 

présence, pour votre professionnalisme, pour votre grand dévouement, mais aussi pour tout le 

temps et l’énergie que vous avez investis tout au long de cette année. 

 

Merci à notre directeur M Jean-François Garneau et nos trois directeurs adjoints, madame 

Jacinthe Bédard et messieurs Steeve Brière et Pascal-Pierre Paillé pour leur accessibilité et leur 

grande collaboration. 

 

 Félicitations à vous tous et merci d’avoir offert aux élèves, malgré toutes les contraintes de cette 

année, un milieu d’apprentissage stimulant et sécuritaire. 

 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un bel été et je vous donne rendez-vous en septembre 

pour la prochaine assemblée générale.  

 

 

Mme Isabelle Paquet 

Présidente 
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1. Présentation du conseil d’établissement 
 

 

1.1. Liste des membres du conseil d’établissement 
 

Nom et prénom Titre 
(ex. : parent, personnel scolaire et fonction au conseil) 

Isabelle Paquet Parent et présidente 

Annie Lévesque St-Cyr Parent et vice-présidente 

Audrey Walsh 
Rachel Langlois 
David Montminy 
Heidy Faucher 
Caroline Couture 
Émilie Gouillard 
Léo Rodrigue 
Juliette Paré 
Isabelle Garneau 
Stéphane Boucher 
Marie Roy-Guimond 
Réjean Martel 
Marilyn Bernard 
Danielle-Christine Houde 
Jean-François Garneau 
Jacinthe Bédard 
Steeve Brière 
Pascal-Pierre Paillé 
 

Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent substitut 
Parent substitut 
Élève 
Élève 
Enseignante 
Enseignant 
Enseignante 
Enseignant 
Professionnelle 
Soutien 
Directeur 
Directrice adjointe 
Directeur adjoint 
Directeur adjoint 

 

 

2. Bilan des activités du conseil d’établissement 

 

2.1. Calendrier des séances du conseil d’établissement 
 

Date 
(jour-mois-année) 

Type de séance 
Préciser : ordinaire, extraordinaire, sous-comité, etc. 

8 septembre 2021 
 

Ordinaire 

13 octobre 2021 Ordinaire 

16 novembre 2021 Ordinaire 

15 décembre 2021 
1er février 2022 
22 mars 2022 
20 avril 2022 
17 mai 2022 
20 juin 2022 

Ordinaire 
Ordinaire 
Ordinaire 
Ordinaire 
Ordinaire 
Ordinaire 
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2.2. Activités réalisées et décisions prises 
 

Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, 
approuvé, consultation 
effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne 
s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs généraux1 

Adoption du projet éducatif À venir Adopté Cette étape sera faite en 
septembre prochain. 

Adoption du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence 

Juin 2022 Adopté  

Approbation des règles de conduite et 
des mesures de sécurité (ou règles de 
fonctionnement pour les centres) 

Juin 2022 Approuvé  

Approbation des contributions 
financières exigées 

Juin 2022 Approuvé  

Établissement des principes 
d’encadrement des coûts des 
documents dans lesquels l’élève écrit, 
dessine ou découpe 
 

Juin 2022 Approuvé  

Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvé, 
consultation effectuée, 
etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne 
s’applique pas, etc.) 

Approbation de la liste du matériel 
d’usage personnel pour l’élève jeune 
ou adulte 

Juin 2022 Approuvé  

Adoption des règles de 
fonctionnement du service de garde 

  N/A 

Avis auprès de la direction 
d’établissement (pouvoir d’initiative) 
ou du centre de services scolaire 

  N/A 

Formation de comités (ex. : sous-
comité sur un sujet particulier) 

  N/A 

Consultation sur la modification ou la 
révocation de l’acte d’établissement 

  N/A 

Consultation sur les critères de 
sélection de la direction 

Février et 
mars 2022 

  

Consultation sur le plan triennal de 
répartition et de destination des 
immeubles 

Mai 2022   

Information aux parents et à la 
communauté des services éducatifs 
offerts et de leur qualité 

Juin 2022   

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Consultation sur le choix des manuels 
scolaires et du matériel didactique, et 

Juin 2022 Approuvé  

 
1 D’autres pouvoirs sont également indiqués dans la LIP et le conseil d’établissement pourrait le mentionner dans la colonne des actions 

réalisées. 
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des modalités de communication 
ayant pour but de renseigner les 
parents sur le cheminement scolaire 
de leur enfant 
 

 Approbation de l’orientation générale 
en vue de l’enrichissement ou de 
l’adaptation des objectifs et des 
contenus des programmes d’études 
 

Février 2022 Approuvé  

Approbation des conditions et 
modalités de l’intégration des activités 
ou contenus prescrits par le ministère 
(ex. : éducation à la sexualité et COSP) 

Avril 2022 Approuvé  

Approbation du temps alloué à chaque 
matière (grilles-matières) 

Février 2022 Approuvé  

Approbation des activités éducatives 
nécessitant un changement (hors-
horaire ou hors-école) 
 

Septembre  
2021 à juin 
2022 

Approuvé  

Consultation des parents Juin 2022   

Consultation obligatoire des élèves ou 
d’un groupe d’élèves 

Janvier à juin 
2022 

  

Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvé, 
consultation effectuée, 
etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne 
s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs liés aux services extrascolaires 

Organisation de services extrascolaires 
(ex. : activités parascolaires) 

Septembre 
2021 à juin 
2022 

approuvé  

Conclusion de contrats avec une 
personne ou un organisme 

  N/A 

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

Approbation concernant l’utilisation 
des locaux et immeubles mis à la 
disposition de l’établissement 

Mai 2022 Approuvé  

Sollicitation ou réception de sommes 
d’argent (fonds à destination spéciale) 

  N/A 

Adoption du budget annuel de 
l’établissement 

Juin 2022 Adopté  

Autres activités réalisées (ex. : consultations, informations, projets spéciaux, etc.) 
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2.3. Résultats obtenus 
 

2.3.1. Résultats du projet éducatif 
 

Orientation 1 : XX 
Objectifs  
 

Indicateur Situation 
de départ 
2017-2018 

Cibles Résultats 
2018-2019 

Résultats 
2019-2020 

Résultats 
2020-2021 

Résultats 
2021-2022 

Résultats 
2022-
2023 

1.1         

1.2         
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Orientation 2 : XX 
Objectifs  
 

Indicateur Situation 
de départ 
2017-2018 

Cibles Résultats 
2018-2019 

Résultats 
2019-2020 

Résultats 
2020-2021 

Résultats 
2021-2022 

Résultats 
2022-
2023 

2.1         

2.2         

 

 

 

2.3.2. Bilan du comité culturel 
 

Activités et projets Dates 
(Mois-année) 

Actions réalisées 

Grosse-île et Mémorial des Irlandais 
 
Théâtre du Trident  
 
Théâtre du Trident 
 
 
Musée de la Civilisation 
 
Musée de la Civilisation 
 
Théâtre Les Gros Becs 
 
Théâtre l’Anglicane 
 
 
Théâtre Les Gros Becs 
 
Théâtre l’Anglicane 
 
Musée de la Civilisation 
 
Visite de l’Espace pour la vie à 
Montréal 
 
Château Frontenac Salon 
international du livre de Québec 
 
Voyage à Montréal 
 
Visite d’un auteur en classe 
 
Sortie au Marais Léon Provencher 

Septembre 
2021 
Décembre 
2021 
Décembre 
2021 
 
Février 2022 
 
Avril 2022 
 
Mars 2022 
 
Mars 2022 
 
 
Mai 2022 
 
Mars 2022 
 
Février 2022 
 
Mai 2022 
 
 
Mars 2022 
 
 
Mai 2022 
 
Novembre 
2021 
Octobre 2021 

En lien avec le cours d’histoire (LCM 4e secondaire) 
 
Pièce Roméo et Juliette pour les élèves de 5e sec. 
 
Pièce de théâtre (FPT) 
 
 
Activité en science sur le corps humain (FPT) 
 
Exposition sur l’entraide et le bénévolat (LCM 3e sec.) 
 
Pièce de théâtre (LCM 1re sec.) 
 
Pièce de théâtre (LCM 1re sec.) 
 
 
Projet Scriptarium (LCM 5e secondaire) 
 
Pièce de théâtre (LCM 2e sec.) 
 
La romantisation de L’Empire (Histoire 1re sec.)  
 
Exposition sur l’univers vivant, les espèces menacées 
et la biodiversité (LCM 1re sec.) 
 
Visite du Salon du livre 
 
 
LCM 4e et 5e secondaire 
 
LCM 3e sec. 
 
Rallye en forêt (tous les élèves de 1re sec.) 
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2.3.3. Bilan du comité en développement durable ou bilan des actions en lien avec développement 
durable et écoresponsable? 

 

Activités et projets Dates 
(Mois-année) 

Actions réalisées 

Magasins du Monde 
 
 
 
Comité Les Avertis 
 
 
 
 
Comité du Développement durable du 
CSS 
 
 
 
Friperie 

Septembre 
2021 à juin 
2022 
 
Mai 2022 
 
 
 
 
Janvier à juin 
2022 et année 
scolaire 2022-
2023 
 
Janvier à juin 
2022 

Ventes de produits équitables quelques midis par 
semaine. 
 
 
Participation à l’activité Marche Monde d’Oxfam 
Québec à Montréal 
Activités de sensibilisation et gestion des matières 
récupérables 
 
Participation à une première rencontre avec des 
élèves des trois écoles secondaires, du personnel des 
écoles et des cadres du CSS afin de discuter du 
développement durable dans nos écoles 
 
Mise en place d’une friperie 
Cette année, nous avons débuté la récupération de 
vêtements qui pourront être mis en vente à un coût 
modique lors de la prochaine année scolaire. 

 

 

2.3.4. Budget du conseil d’établissement 
 

Allocation pour l’année scolaire  1 688 $ 

Activités du conseil  

• Réceptions et représentations 

• Frais de déplacement 

• Secrétariat 

• Souper du mois de juin 

977,55 $ 

 $ 

447,60 $ 

(À confirmer) 300$ 

Solde de l’année scolaire  (37,15 $) 
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3. Annexes 

 

Annexe 1 : Activités offertes à la vie étudiante 

 

SEPTEMBRE  

• Activité de la rentrée  

• Journée thématique : Démontre ton niveau (aucune activité spéciale) 

• Formation des comités des élèves finissants (album, bague, fêtards, bal, hommage, chandails) 

• Inscriptions aux activités parascolaires, aux sports du RSEQ et début des entraînements 

• Tournée Ados (caravane Défi évasion) 

• Activité « guerre des sexes » pour chaque niveau scolaire 

• Campagne électorale pour le conseil des élèves 

OCTOBRE  

• Élections du conseil 

• Début du parascolaire midi et après l’école 

• Festivités d’Halloween (film, maison hantée sur 2 jours + parade de costume) 

NOVEMBRE :  

• Journée thématique hawaïenne (punch, limbo, beach-volley, water pong) 

DÉCEMBRE   

• Guignolée du conseil (montant amassé : 4 766$) 

• Donnacona’s Got Talent 17 déc. = ANNULÉ  

•  Festivités de Noël (vente de carte, vente du repas du Réveillon, journée chic, accessoires de Noël, 

photo avec le Père Noël, journée pyjama, Just dance, PM en fête) ANNULÉ CAR FERMÉ LE 20.  

JANVIER 

• Vente album des finissants et chandail des finissants 

• Semaine de la bienveillance (un défi bienveillant par jour + kiosque) 

• Journée thématique « Party après ski » (chocolat chaud, photobooth) 

FÉVRIER  

• Inscriptions aux activités parascolaires d’hiver  

• Festivités de la Saint-Valentin « Affiche tes couleurs selon ta situation amoureuse! », vente de roses, 

Jeu (connais-tu ton couple?)  

• Poutine WEEK du 14 au 18 février 

• Journée de la persévérance scolaire 

• Olympiades ESDO  

• Inscription sortie hivernale  

MARS   

• Sortie Hivernale, 1er mars (82% de l’école) 

• Party extérieur de la relâche (DJ dehors, bar à toast, feux)  
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• Semaine de la santé mentale positive (Conférence humoristique, journée pyjama avec Bubble tea, 

yoga, film, activité pensée positive et mandala) 

• St-Patrick (on s’habille en vert) 

• Journée « Cabane à sucre », 23 mars, avec la tire sur la  neige pour la semaine de la D.I. 

• Foire de l’emploi  

• Tournage Star académie  

AVRIL  

• 1er avril : bleu pour l’autisme, gagne un t-shirt Différent comme toi  

• Vente de la bague des finissants 

• 8 avril : C’est pâques à l’école ! Journée pastelle avec jeux sur l’heure du dîner (chasse aux lapins). 
P3 : l’énigme « Delisle » de Pâques : gagne une tournée de poule en chocolat pour toute ta classe. 

• Friperie éphémère pour la journée de la terre 

• Donnacona’s Got Talent au profit de Leucan (550$) 
 

MAI  

• Match de basketball personnel- élèves 

• Tournoi de spike-ball pour les élèves  

• 9 au 13 mai : semaine des élèves de 5e secondaire qui vivront 1 thématique par jour (Call on me, 
etc..) 

• Vente de l’hommage aux finissants  

• Cervelet d’or (2 soirs) 

• 25 mai : Noël du campeur 

• 26 mai : Défi têtes rasées (4 500$) 

• Match de volleyball personnel- élèves 
 
JUIN :  

• Gala sportif :  1er juin  

• Exposition sur la Bienveillance  

• Activité pour l’été avec BTBP, : 3 juin (miniputt, smoothies) 

• Sortie estivale : 7 juin (66%)  

• Remise de l’album des finissants : 9 juin  

• Hommage aux finissants : 9 juin 

• Party de fin d’année : 14 juin (camion crème glacée + slush, DJ, éclairage) 

• Tournée festive de nos élèves de 5e secondaire (dernière journée d’école au secondaire !) :16 juin 

• Bal des finissants : 28 juin 
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Annexe 2 : Qualité des services offerts à l’école 

Au cours de la dernière année, la directrice générale, madame Marie-Claude Tardif, nous a 

rencontrés à deux reprises afin de discuter des forces et des défis de notre école, pour faire le bilan 

de l’année et discuter de la prochaine année scolaire.    

 

Nous avons fait l’analyse de nos résultats et nous avons pu constater que la qualité de 

l’encadrement, l’engagement de tous les acteurs, les projets pédagogiques stimulants et les activités 

signifiantes, qui sont offerts aux élèves par l’ensemble des membres du personnel et des 

intervenants externes, nous permettent d’atteindre des résultats intéressants. De plus, l’ajout de 

différentes mesures de soutien en classe (techniciennes en éducation spécialisée, enseignants-

ressources, orthopédagogue) et des interventions ponctuelles ont permis à nos élèves d’améliorer 

leurs résultats. Ainsi, au cours de la première étape, nos élèves ont obtenu des résultats qui sont, 

majoritairement, égaux ou supérieurs à la moyenne du Centre de services scolaire pour l’ensemble 

des matières. Pour ce qui est de la 2e étape, les résultats sont à venir, mais nous pouvons affirmer 

que les élèves ont pu bénéficier d’un support de grande qualité afin d’assurer leur réussite malgré 

les conditions difficiles reliées à la pandémie. Nous devons toutefois garder à l’œil nos élèves 

handicapés ou en difficulté d’apprentissage (EHDAA) afin de nous assurer que les objectifs 

énoncés au plan d’intervention soient respectés. Enfin, nous nous assurons de mettre en place toutes 

les actions qui sont annoncées dans le Programme d’engagement vers la réussite (PEVR) ce qui 

nous permet de répondre aux besoins variés des élèves qui nous sont confiés. 

 

Malgré une autre année scolaire en pandémie, nous sommes très satisfaits du travail accompli 

puisque les membres de l’équipe ont su s’adapter à cette situation et ont été en mesure de poursuivre 

un suivi pédagogique rigoureux auprès de tous les élèves, mais plus particulièrement pour nos 

élèves en difficulté. Nous avons pu offrir du tutorat pédagogique aux élèves qui étaient en situation 

précaire au niveau de la réussite afin de les aider à bien préparer leurs examens de juin. De plus, 

puisque la motivation des élèves a été mise à rude épreuve, au cours des deux dernières années, la 

vie étudiante a réussi à organiser plusieurs activités parascolaires afin d’occuper positivement nos 

élèves, et ce en s’assurant de toujours respecter les consignes de la santé publique. Enfin, nous 

avons été en mesure d’offrir l’ensemble des activités à nos élèves finissants. Nous souhaitons donc 

féliciter les élèves, leurs parents et tous les membres du personnel pour leur grande capacité 

d’adaptation, mais aussi pour leur résilience durant cette période. Nous sommes vraiment très fiers 

de l’ensemble de notre équipe qui a su, une fois de plus, relever cet immense défi avec brio. 

 

 


