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1. Mot de la présidence : 
 
C'est avec un grand plaisir que je vous présente le rapport d'activités pour l'année scolaire 2016-2017 
qui se terminera bientôt. Cette année a été encore bien remplie d’activités et notre rapport viendra 
vous le démontrer. 
 
Nous avons dû encore faire face à un changement de direction, deux fois plutôt qu'une. Il nous reste à 
souhaiter que ces changements répétitifs nous mènerons vers un long mandat de direction bientôt. 
Merci à notre nouvelle directrice pour son bon travail et aux membres du personnel de nos écoles qui 
ont dû aider fortement au succès de cette année. 
 
Je tiens aussi à remercier sincèrement l'implication de tous les membres du conseil d'établissement, 
votre présence est de première importance.  
 
C'est grâce à tous ces gens qui donnent sans compter que nous pouvons avancer à grands pas chaque 
année.  
 
Merci infiniment!  
 
Faits saillants: 
 
➢ Participation aux cubes énergie du Grand Défi Pierre Lavoie; 
➢ Projet de ski de fond de l’école J.-C.-Chapais avec la participation au Grand Défi Pierre Lavoie; 
➢ Participation des élèves du 2e cycle à Cours pour ta vie; 
➢ Participation des élèves du 2e cycle des 3 écoles et du 3e cycle de Saint-Philippe à la course ESCB; 
➢ Services de garde de qualité dans nos trois écoles; 
➢ Collaboration des parents pour les activités sportives; 
➢ Un OPP très actif à l'école J.-C.-Chapais; 
➢ Participation de Mme Joelle au mille kilomètres du Grand Défi Pierre Lavoie avec l'équipe de 

Premier Tech et conférence de cette même équipe à l'école de St-Philippe; 
➢ Spectacle de musique dans les trois écoles; 
➢ Olympiades en juin (3 écoles); 
➢ Rencontres collaboratives des enseignants (CAP); 
➢ Uniformisation de nos pratiques en lecture; 
➢ Récompense des brigadiers; 
➢ Mesures d’encadrement (fonctionnement de nos écoles). 

 
 

____________________________ 
Caroline Boutin 
Présidente du conseil d’établissement 2016-2017 
 
  



 
2. Présentation du conseil d’établissement : 
 
Nos membres : 
 

Noms Représentants des parents 

Caroline Boutin Présidente et substitut au comité de parents  

Florence Paul Déléguée au comité de parents  

Isabelle Rossignol Parent (vice-présidente) 
Éric Maltais Parent 

Manuella Lévesque Parent (trésorière) 

Stéphanie Dionne Parent 

Noms Représentants des enseignants 

Jean-François Richer Enseignant 

Charles Bissonnette Enseignant 

Sabrina Thériault Enseignante 

Noms Représentants du personnel de soutien 

Caroline Caron Responsable du service de garde 

Mélanie Lévesque Secrétaire 

Noms Titres des autres participants 

Céline Langlais Commissaire 

Nathalie Nolin Directrice 

Isaac Des Gagnés-Bouchard Conseiller en rééducation 

 
 
3. Dates des rencontres : 
 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

(AGP) 14 sept. 2016 19 oct. 2016 -- 14 déc. 2016 -- 

Février Mars Avril Mai Juin 

15 fév. 2017 -- 26 avril 2017 -- 14 juin 2017 

 
 
4. Régie interne (art.67) 
 
Révision des règles de régie interne, approbation du calendrier et de l’horaire des rencontres du 
conseil d’établissement : 19 octobre 2016 
 
 
5. Convention de gestion et de réussite éducative (art.209.2) 
 

• Date de l’approbation du document relatif à la convention de gestion pour l’année scolaire 
2016-2017 : 19 octobre 2016 

  



 
6. Projet éducatif et plan de réussite (art.75) : 
 

• Date de l’approbation du document relatif au plan de réussite pour l’année scolaire 2016-
2017 : 19 octobre 2016 

• Date de l’évaluation du plan de réussite pour approbation : 14 juin 2017 
 
 
7. Règles de conduite (art.76) : 
 
Date de l’approbation du document relatif aux mesures d’encadrement et règles de conduite pour 
l’année scolaire 2017-2018 : 26 avril 2017 
 
 
8. Suivi du plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence 2016-2017 
 
Date de l’approbation du plan d’action : 14 décembre 2016 
Date de la présentation de l’évaluation du plan d’action : 14 juin 2017 
 
 
9. Principes d’encadrement (art. 77.1) : 
 
Date de l’approbation du document relatif aux frais exigés aux parents pour l’année scolaire 2017-2018 
: 26 avril 2017 
 
 
10. Rapport annuel du Conseil d’établissement 2015-2016 (art.82) 
 
Présentation et approbation du document relatif au rapport annuel pour l’année scolaire 2016-2017 : 
le 14 juin 2017 
 
11. Informations aux parents et à la communauté : 
 

Dates Objets de l’information 
Toutes les rencontres Intervention de la responsable du service de garde 

15 février 2017 
26 avril 2017 

Organisation scolaire 2017-2018 

15 février 2017 Projet de cour d’école pour l’école Notre-Dame en lien avec le Défi Pierre 
Lavoie  

26 avril 2017 Règles de vie 2017-2018 

26 avril 2017 Mesures d’encadrement 2017-208 

26 avril 2017 Défi Pierre Lavoie et les cubes énergies 

26 avril 2017 Programme de bourses du comité de parents 

26 avril 2017 Photographie scolaire 2017-2018 

26 avril 2017 Assemblée générale de parents (13 septembre 2017) 

14 juin 2017 Entrée progressive de la maternelle 2017-2018 

14 juin 2017 Planification de la dernière journée d’école du 22 juin 



 
12. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89 de la LIP) : 
 
 

Dates Fonction / pouvoir exercé relativement aux services éducatifs 

19 octobre 2016 
Approbation de la mise en œuvre des programmes des services 
complémentaires et particuliers (art.88) 

15 février 2017 Approbation de la grille-matières pour 2017-2018 (art.86) 

Toutes les rencontres Approbation de la programmation des activités éducatives qui nécessitent 
un changement à l’horaire (art.87) 

14 juin 2017 Information sur l’entrée progressive des élèves de la maternelle 

 
 
13. Fonctions et pouvoirs reliés aux services des ressources financières et matérielles : 
 
 

 
Fonctions et pouvoirs reliés aux services 
des ressources financières et matérielles 

14 décembre 2016 Adoption du tableau synthèse des mesures budgétaires 52016-2017 

15 février 2017 Reddition de comptes année scolaire 2016-2017 – Mesure 30170 

14 juin 2017 Adoption du budget pour 2017-2018 (art.95) 

  
 
14. Service de garde 
 
 

Les réalisations au service de garde 

Journées pédagogiques 

➢  Sortie à la piscine du CÉGEP 
➢  Film au cinéma Le Scénario « Les Trolls » 
➢  Salon de quilles Saint-Pascal 
➢  Sortie à la cabane à sucre de M. Raymond Chouinard 
➢ Sortie à la station de ski Saint-Philippe (Raquette, hockey bottine et glissade)  

Continuité de la période de 30 minutes pour les devoirs et les leçons et de lecture instaurée en 15-

16. 

Mois de mai – mois de l’activité physique 

Les enfants ont vécu différentes activités au service de garde : 

➢ Taekwondo avec M. Sébastien 

➢ Soccer avec Mme Stéphanie 

➢ Baseball en folie avec les éducateurs du service de garde 

➢ Basketball avec les éducateurs du service de garde 

➢ Danse country avec Mme Caroline Pelletier et Mme Lily Meunier 



➢ Atelier de course avec Mme Vanessa Michaud 

Service de garde des Carmignons 

➢  Aménagement du local des grands  
➢  Ateliers littéraires avec la responsable de la bibliothèque municipale 
➢  Ateliers culinaires  

Service de garde des Aventuriers 

➢  Collecte de bouchons dans la municipalité pour la création d’affiches colorées pour ajouter 
à nos bottes fleuries.  

Patinage libre pour les 3 services de garde. 

 
 
 
Présenté au Conseil d’établissement le 14 juin 2017. 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Caroline Boutin    Nathalie Nolin 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 


