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1. Mot de la présidente : 
 
 
C'est avec un grand plaisir que je vous présente le rapport d'activités pour l'année scolaire 2017-2018 
qui se terminera bientôt. Cette année a encore été remplie d’activités et notre rapport viendra vous le 
démontrer. 
 
Merci à notre directrice qui assure le suivi des dossiers, un travail bien fait et constant. Merci aussi  
aux membres du personnel de nos écoles qui ont définitivement aidé au succès de cette année. 
 
Je tiens aussi à remercier sincèrement l'implication de tous les membres du conseil d'établissement 
car la présence de chacun est essentielle à notre bon fonctionnement. J’aimerais aussi souligner 
l’implication de tous les bénévoles associés(es) au conseil d’établissement ainsi qu’à nos trois écoles. 
C'est grâce à tous ces gens qui donnent sans compter que nous pouvons avancer à grands pas chaque 
année.  
                                                                                              

Merci infiniment!  
 
 
Faits saillants: 
 

 
 Expo-sciences des trois écoles; 
 Fusion Jeunesse; 
 Visite au Centre De Développement Bioalimentaire (incubateur) à La Pocatière; 
 Projet de verdissement du Parc-école de St-Denis  
 avec Arbre-évolution soutenu par Kelly Anctil; 
 Finalisation de la bibliothèque de Notre-Dame;   
 Services de garde de qualité dans nos trois écoles; 
 Démarrage de l’OPP à St-Philippe ainsi que son Marché de Noël; 
 Collaboration des parents pour les activités sportives; 
 L’OPP de l'école J-C-Chapais; 
 Participation aux cubes énergie du Grand Défi Pierre Lavoie; 
 Spectacle de la chorale pour Noël avec Sylvie Pelletier à St-Denis; 
 Olympiades en mai (3 écoles); 
 Revitalisation et numérisation de la bibliothèque de St-Philippe; 
 Accros de la Techno; 
 Projet en immersion anglaise : Voyage à Toronto; 
 Cours de karaté avec Martine Dubé; 
 Midis sportifs avec Simon Lévesque; 
 Basketball avec Gabriel Dumont et Simon Lévesque; 
 Mesures d’encadrement (fonctionnement de nos écoles); 
 Achat de tambours Baya, xylophones et ukuleles avec Sylvie Pelletier; 
 Conférence de Paule Lévesque; 
 Sorties de fin d’année, par cycle, des trois écoles; 
 Sorties récompenses : Bienveillance  (Pommes et camping lecture); 



 Récompenses pour les brigadiers (Quilles); 
 Récompenses Techno-science pour les participants de 4°, 5° et 6°année à l’Expo-sciences; 
 Pastorale de St-Denis tous les mois; 
 Visite de la Station exploratoire pour Mont-Carmel 

 
 
 

____________________________ 
Isabelle Rossignol 
Présidente du conseil d’établissement 2017-2018 
 
 

2. Présentation du conseil d’établissement : 

Nos membres : 
 

Noms Représentants des parents 

Isabelle Rossignol Présidente et substitut au comité de parents  

Caroline Boutin Vice-présidente et déléguée au comité de parents  

Manon Bélanger Parent et trésorière  
Florence Paul Parent et secrétaire (par intérim) 
Éric Maltais Parent  

Stéphanie Dionne Parent 

Noms Représentants des enseignants 

Frédéric St-Pierre Enseignant 

Charles Bissonnette Enseignant 

Annick D’Amours Enseignante 

Katie Dubé / Gabriel Dumont Enseignante  / Remplaçant 

Véronique Caron / Judith Garon Enseignante et secrétaire  / Remplaçante 

  

Noms Représentants du personnel de soutien 

Caroline Caron Responsable du service de garde 

  

Noms Titres des autres participants 

Céline Langlais Commissaire 

Nathalie Nolin Directrice 

  

 
 
3. Dates des rencontres : 
 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

(AGP) 13 sept. 
2017 

19 oct. 2017      30 nov. 2017 -- -- 

Février Mars Avril Mai Juin 

8 fév. 2018 -- 19 avril 2018 -- 19 juin 2018 



 
 
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 2017.  Budget de 200,00$ pour les livres destinés aux parents. 
 
 
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 2017-
2018 : 19 octobre 2017 
 

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

Date de l’approbation du document relatif au plan de réussite pour l’année scolaire 2017-2018 : 19 
octobre 2017 
Date de l’évaluation du plan de réussite pour approbation : 19 juin 2018 
 
 
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 2018-2019 : 19 avril 2018 
 
 
8. Suivi du plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence 2017-2018 
 
Date de l’approbation du plan d’action : 30 novembre 2017 
Date de la présentation de l’évaluation du plan d’action : 19 juin 2018 
 
 
9. Principes d’encadrement (art. 77.1) : 
 
Date de l’approbation du document relatif aux frais exigés aux parents pour l’année scolaire 2018-
2019 : 19 avril 2018 
 
 
10. Rapport annuel du Conseil d’établissement 2017-2018 (art.82) 
 
Présentation et approbation du document relatif au rapport annuel pour l’année scolaire 2017-2018 : 
le 19 juin 2018 
 
 
 
 
 



 
 
11. Informations aux parents et à la communauté : 
 
 

Dates Objets de l’information 

Toutes les rencontres Intervention de la responsable du service de garde 

8 février 2018 
 
19 avril 2018 

Consultation des conseils d’établissement sur l’organisation scolaire 
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 (articles 40 et 211 LIP) 
Organisation scolaire 2018-2019 

19 avril 2018 Règles de vie 2018-2019 

19 avril 2018 Mesures d’encadrement 2018-2019 

19 avril 2018 Défi Pierre Lavoie et les cubes énergies 

19 avril 2018 Programme de bourses du comité de parents 

19 avril 2018 Photographie scolaire 2018-2019 

19 avril 2018 Assemblée générale de parents (12 septembre 2018) 

19 juin 2018 Entrée progressive de la maternelle 2018-2019 

19 juin 2018 Planification de la dernière journée d’école du 21 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 2017 
Approbation de la mise en œuvre des programmes des services 
complémentaires et particuliers (art.88) 

8 février 2018 Approbation de la grille-matières pour 2018-2019 (art.86) 

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

19 juin 2018 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 

30 novembre 2017 Adoption du tableau synthèse des mesures budgétaires 2017-2018 

8 février 2018 Reddition de comptes année scolaire 2017-2018 – Mesure 30170 

19 juin 2018 Adoption du budget pour 2018-2019 (art.95) 

  
 
 
 
 



14. Service de garde 
 

Les réalisations au service de garde 

Journées pédagogiques 

      Sortie à la piscine du CEGEP 
      Bubble Soccer 
      Cinéma OPÉRATION NOISETTE 2 
       Sortie à la cabane à sucre de Mme Nathalie Lemieux  
Sortie à la station de ski St-Philippe (Raquette, hockey bottine et glissade) 
 

Continuité de la période de 30 minutes pour les devoirs et les leçons et de lecture instauré en 15-16. 

Activités du mois de mai, mois de l’activité physique: 

 Taekwondo avec M. Sébastien 

 Soccer avec Mme Jade Dionne 

 Dance Country avec Mme Caroline Pelletier  

 Hockey avec M. Charles 

 Jeudi Baseball au service de garde de Saint-Philippe 

Service de garde des Carmignons 

     Patinage libre 
 Fusion jeunesse avec les élèves intéressés 

 

Service de garde des Aventuriers 

 Ateliers culinaires 
 Ateliers de tricot 
 Patinage libre 

 
 

Service de garde des Petits Chapais 

 Patinage libre 
 

 
 
 
Présenté au Conseil d’établissement le 19 juin 2018. 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Isabelle Rossignol    Nathalie Nolin 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 


