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1. Mot de la présidente : 
 
 
Bonjour à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir que je vous présente le rapport d'activités pour 
l'année scolaire 2018-2019 qui se terminera bientôt. Celui-ci pourra vous démontrer, une fois de plus, 
que l’année scolaire a été remplie d’activités enrichissantes pour les élèves. 
J’aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouvelle directrice Madame Linda Boudreau qui assure 
jusqu’au 1er juillet le suivi des dossiers de Mme Nathalie Nolin. Mme Nolin nous a quittés en mai. Nous 
sommes heureux de vous accueillir Mme Boudreau dans nos 3 écoles. Un remerciement pour le travail 
fait aussi tout au long de l’année par Mme Nolin. Merci 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 
dont 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 que nous pouvons avancer à grands pas chaque année.  
                                                                                              

Isabelle Rossignol  
 
Faits saillants : 
 

 
 Activités de sciences des 3 écoles à l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
 Projet de verdissement du Parc-école de St-Denis complété 
 Projet entrepreneurial d’Émilie Dumont : « Jardin rassembleur » 
 Projet entrepreneurial de Dave Pelletier : « Marché de Noël de St-Denis » 
 Projet entrepreneurial de Véronique Caron : « Projet passion »; sport, art, cuisine 
 Rafraîchissement des livres de la bibliothèque de St-Denis   
 Services de garde de qualité dans nos trois écoles 
 École de cirque à Rivière-du-loup 
 Enseigner le Kamouraska (2 écoles) 
 L’OPP de St-Denis : fondue St-Valentin, Chocolats à Pâques et dîner hot-dog fin d’année 
 Journées blanches  
 Spectacles de musique (3 écoles) avec Sylvie Pelletier  
 Olympiades le 31 mai à Mont-Carmel (3 écoles) 
 Ski de fond St-Denis avec Jérémy Rioux (cours d’éducation physique) 
 Accros de la Techno (3 écoles) 
 Voyage à Toronto (immersion anglaise) : Levées de fonds de pain, café, produits de nettoyage et 

emballage dans Supermarchés 
 Salle André-Gagnon; Pièce de théâtre « Les bons débarras » 
 Midis sportifs avec M. Jérémy Rioux 
 Comité de Levée de fonds de St-Denis (3 professeurs) 
 Cours de karaté avec Martine Dubé 
 Conférence de Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice (Lâcher prise comme parent imparfait) 
 Conférence de Paule Lévesque : « J’raccroche…des astuces pour des jeunes persévérants » 
 Sorties de fin d’année/cycle des 3 écoles; Camp Vive la joie, Ferme Gijamika et Peps U.L. 
 Pavillon de l’avenir : « Allumons les passions » : ateliers culinaires, mécanique, vente-conseils et 

usinage 



 Récompenses pour les brigadiers (Quilles); 
 Opération Tournesol 
 Pastorale de St-Denis tous les mois et spectacle le 20 juin à l’église St-Denis 
 Centre d’Art de Kamouraska 
 Marché de Noël Saint-Philippe et Saint-Denis 
 Levée de fond Pasta Fiesta (3écoles) 

 
 
 
 

____________________________ 
Isabelle Rossignol 
Présidente du conseil d’établissement 2018-2019 
 
 

2. Présentation du conseil d’établissement : 

Nos membres : 
 

Noms Représentants des parents 

Isabelle Rossignol Présidente et substitut au Comité de parents  

Manon Bélanger Vice-présidente   

Stéphanie Dionne Parent et trésorière 

Florence Paul Parent et secrétaire 

Éric Maltais Parent et représentant au Comité de parents 

Jolaine Chiasson Parent 

Noms Représentants des enseignants 

Florence Lévesque Enseignante 

Élise Chénard Enseignante 

Stéphanie Landry Enseignante 

  

  

Noms Représentants du personnel de soutien 

Caroline Caron Responsable du service de garde 

Frédérique Grenier-Tardif 
Geneviève Plourde 

Psychoéducatrice 
Secrétaire  en remplacement de Mélanie Lévesque 

Noms Titres des autres participants 

Céline Langlais Commissaire 

Linda Boudreau Directrice 

  

 
 
3. Dates des rencontres : 
 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

(AGP) 12 sept. 
2018 

18 oct. 2018               -- 
12 décembre    
2018 

-- 



Février Mars Avril Mai Juin 

7 fév. 2019 -- 11 avril 2019 -- 13 juin 2019 

 
4. Régie interne (art.67) 
 
Révision des règles de régie interne, approbation du calendrier et de l’horaire des rencontres du 
conseil d’établissement : 18 octobre 2018.   
 
 
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 2018-
2019 : 18 octobre 2018 
 

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

Date de l’approbation du document relatif au plan de réussite pour l’année scolaire 2018-2019 :  18 
octobre 2018 
Date de l’évaluation du plan de réussite pour approbation : 13 juin 2019 
 
 
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 2019-2020 : 11 avril 2019 
Politique relative à la civilité au travail (Code : RH-POL-0302) : 11 avril 2019 
Politique relative aux drogues, aux médicaments et à l’alcool (Code : RH-POL-0301) : 11 avril 2019 
 
 
8. Suivi du plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence 2018-2019 
 
Date de l’approbation du plan d’action : 12 décembre 2018 
Date de la présentation de l’évaluation du plan d’action : 13 juin 2019 
 
 
9. Principes d’encadrement (art. 77.1) : 
 
Date de l’approbation du document relatif aux frais exigés aux parents pour l’année scolaire 2019-2020 
: 11 avril 2019 
 
 
10. Rapport annuel du Conseil d’établissement 2018-2019 (art.82) 
 
Présentation et approbation du document relatif au rapport annuel pour l’année scolaire 2018-2019 : 
le 13 juin 2019 
 
 



 
 
 
 
 
11. Informations aux parents et à la communauté : 
 
 

Dates Objets de l’information 

Toutes les rencontres Intervention de la responsable du service de garde 

7 février 2019 
 
7 février 2019 
 
7 février 2019 

Plan triennal, actes d’établissement et liste des établissements 2019-2022 
(articles 40 et 211 LIP)  
Consultation des C.É. sur l’organisation scolaire 2019-2020, 2020-2021 
(articles 40 et 211 LIP)  
Présentation du calendrier scolaire 2019-2020 

11 avril 2019 Règles de vie 2019-2020 

11 avril 2019 Mesures d’encadrement 2019-2020 

11 avril 2019 Organisation scolaire 2019-2020 

11 avril 2019 Programme de bourses du comité de parents 

11 avril 2019  Assemblée générale de parents (11  septembre 2019 

11 avril 2019  Politique relative à la civilité au travail (RH-POL-0302) 
Politique relative aux drogues, aux médicaments et à l’alcool (RH-POL-0301) 

13 juin 2019 
13 juin 2019 

Entrée progressive de la maternelle 2019-2020 
Photographie scolaire 2019-2020 

13 juin 2019 Présentation 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 

18 octobre 2018 
Approbation de la mise en œuvre des programmes des services 
complémentaires et particuliers (art.88) 

11 avril 2019 Approbation de la grille-matières pour 2019-2020 (art.86) 

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

13 juin 2019 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 

12 décembre 2018 Adoption des allocations et répartition des montants reçus pour les 
mesures dédiées et protégées 2018-2019 



Adoption des prévisions budgétaires du conseil d’établissement 
 

12 décembre 2018 Budget du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019 

7 février 2019 Reddition de comptes année scolaire 2018-2019 – Mesure 30170 

13 juin 2019 Adoption du budget pour 2019-2020 (art.95) 

  
 
14. Service de garde 
 

                                               Les réalisations au service de garde 

Journées pédagogiques 

      Sortie à la piscine du CEGEP 
      KATAG 
      Cinéma Le Grincheux  
       Sortie à la cabane à sucre de Mme Nathalie Lemieux  
Sortie à la station de ski St-Philippe (Raquette, hockey bottine et glissade) 
        Sortie au salon de quilles de St-Pascal 
        Patinage à la patinoire de St-Denis 
        Animation d’un conte avec : Les monstres de la Nouvelle-France 
        Animation d’un atelier culinaire avec Alain Broggi de chez Broggi Traiteur 
 
 
 

Continuité de la période de 30 minutes pour les devoirs et les leçons et de lecture instaurée en 2015-

2016. 

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

 Taekwondo avec M. Sébastien 

 Soccer avec Mme Jade Dionne 

 Mini  Baseball au service de garde de Saint-Philippe 

Service de garde des Carmignons 

     Patinage libre 
 

Service de garde des Aventuriers 

 Ateliers culinaires 
 Patinage libre 

 
 

Service de garde des Petits Chapais 

 Patinage libre 



 

 
 
 
 
Présenté au Conseil d’établissement le 13 juin 2019. 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Isabelle Rossignol    Linda Boudreau 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 


