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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
L’année scolaire 2021-2022 aura été une année de transition avec les assouplissements 
de mesures sanitaires. Les élèves ont retrouvé une normalité avec le retour des sorties 
éducatives et culturelles. L’éclatement des bulles-classes a également permis à nos élèves 
d’avoir une vie scolaire presque normale tout au long de l’année.  
 
Encore cette année, le personnel de l’école St-Étienne a fait preuve de bienveillance 
envers nos élèves. La réussite dans toutes ses formes et le bien-être ont été au cœur de 
nos décisions tant éducatives, sportives que culturelles. L’équipe de l’école a fait preuve 
de créativité en proposant des activités intéressantes et captivantes à nos élèves.  
 
 
Nous tenons donc à souligner leur implication et leur professionnalisme qui ont permis à 
tous nos jeunes de grandir et d’évoluer tout au long de l’année scolaire.  
 
 
Yann Leblanc       Jennifer-Ann Dooling  
Directeur        présidente du conseil d’établissement  
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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) 

Dooling  Jennifer-Ann Parent/ présidente  

Montpetit , Catherine Parent 

Belhumeur, Geneviève Parent  

Danneau, Alexandre  Parent  

Grégoire, Martine Enseignante/secrétaire  

Leduc , Joëlle Enseignante 

Dubois , Marie-Lou  Éducatrice service de garde  

Martin, Geneviève / Boursier, Sandra   T.E.S/ enseignante  

Leblanc, Yann Direction  
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Bilan des activités du conseil d’établissement 

 

1.2 Calendrier des séances du conseil d’établissement 
 

Dates 
(jour-mois-année) 

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

15 septembre 2021 Assemblée générale  

5 octobre 2021 Ordinaire  

23 novembre 2021  Ordinaire  

25 janvier 2022 Ordinaire  

15 mars 2022 Ordinaire  

17 mai 2022  Ordinaire  

9 juin 2022 Ordinaire  
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1.3 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 généraux 

Adoption du projet éducatif1   Ne s’applique pas  

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

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

Mai 2022 Approuvé   

Approbation des contributions 
financières exigées Mai 2022 Approuvé   

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

Mai 2022 Approuvé   

Approbation de la liste du matériel 
d’usage personnel Mai 2022 Approuvé   

Adoption des règles de 
fonctionnement des services de garde   

Ne s’applique pas :point 
de service de l’école 
Montpetit (Mapple 
Grove)  

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

  Ne s’applique pas  

Formation de comités (ex. : sous-
comité sur un sujet particulier)   Ne s’applique pas  

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

Consultation sur les critères de 
sélection de la direction Janvier 2022 Consulté   

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

Mars 2022 Informer   

Transmission de documents à 
l’intention des parents   Ne s’applique pas  

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

 
1 D’autres pouvoirs sont également indiqués dans la Loi sur l’instruction publique et le conseil 

d’établissement pourrait le mentionner dans la colonne des actions réalisées. 
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Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

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

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

Approbation des modalités 
d’application du régime pédagogique Mars 2022 Approuvé   

Consultation sur le choix des manuels 
scolaires et du matériel didactique, et 
des modalités de communication 
ayant pour but de renseigner les 
parents sur le cheminement scolaire 
de leur enfant 

Mai 22022 Consulté   

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

  Ne s’applique pas  

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

  Ne s’applique pas  

Approbation du temps alloué à 
chaque matière {grilles-matières) Mars  Approuvé   

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

Mars / juin  Approuver  Sortie Cinéma  
Journée du 22 juin  

Approbation de la mise en œuvre des 
programmes de services 
complémentaires et particuliers (ou 
d'éducation populaire pour les 
centres) 

Mai  Approuver   

Consultation des parents   Ne s’applique pas  

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

Pouvoirs liés aux services extrascolaires 

Organisation des services 
extrascolaires (ex. : activités 
parascolaires) 

Mai 2022  Informé   

Conclusion de contrats avec une 
personne ou un organisme   Ne s’applique pas  

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

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

  Ne s’applique pas  
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Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

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

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

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

Novembre/ 
Janvier  appouvé  

Adoption du budget annuel de 
l’établissement À venir     

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

Projet sports Mars 2022  Approuvé   

Choix de photographe  Mai 2022  Approuvé   

Projet Cabanon  Mars/Mai 
2022 Informé / consulté   

 
 
 
1.4 Résultats obtenus 
 

Évolution de la clientèle des 5 dernières années 
 

Année  Nb élèves 
en 
maternelle 

Nb 
élèves en 
1ère 
année 

Nb 
élèves 
en 2e 
année 

Nb 
élèves 
en 3e 
année 

Nb 
élèves 
en 4e 
année  

Nb 
élèves 
en 5e 
année  

Nb 
élèves 
en 6e 
année 

2017-
2018 

17 22 18 21 15 17 18 
2018-
2019 

19 17 21 22 23 17 20 
2019-
2020 

19 22 17 23 23 23 18 
2020-
2021 

18 21 22 16 22 23 24 
2021-
2022 

19 17 20 19 18 21 20 

 
 

 

*Prévision pour l’année scolaire 2022-2023 : 131 élèves 
 
 
 
 

1 
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Voici les services éducatifs à l’école St-Étienne pour l’année scolaire 2021-2022 

 

Services éducatifs : 
•  Orthopédagogie 5jours/semaine (3  + 2 ),  
• Mesure d’aide en français et en mathématiques pour les 5e-6e et les maternelles 

de la fin mars jusqu’au début juin à raison d’une période par semaine  
• Ajout d’une enseignante ressource de la mi-avril à la fin mai pour les 1ère -2e -3e 

et 4e année à raison de 2-3 jours semaine.  
 
 

Services complémentaires :   
• Psychologue, orthophoniste et conseillers pédagogiques au besoin, 
•  Technicien en informatique 1 jour/ semaine, 
•  Psychoéducateur 1 journée / semaine,  
• Technicienne en éducation spécialisée 32 heures/semaine ( 16h+16h),  

 
 
Principales décisions du CÉ 2021-2022 
 

• Règles de régie interne du Conseil d’établissement 
• Activités pour l’Halloween ( 340$) 
• Déjeuners thématiques (Noël, fin d’année)  
• Activités de Noël ( 1200$ pour l’école)  
• Sorties :  Clip ans Climb (6$/ élève), glissades Pays d’en haut, cinéma, sorties théâtre  
• Classe verte 6e année 
• Mesure d’aide ( Robin et Lyne)  
• Activités qui ont eu lieu à l’école :  Conférence Gustave et cie (estime de soi) , Auteur 

David Brodeur, illustratrice Caroline Métrola, Méga-animation, mois de la nutrition, 
activité Cornets et Mousse, course des couleurs)  

• À venir : installation d’un 2e  jeu GAGABAll +tableau pour la classe extérieure.  
 

 
Annexes du rapport annuel 
 
Insérer les annexes 
 
Le plan de lutte contre la violence et l’intimidation a été présenté aux élèves. Une tournée des 
classes a été effectuée par la direction et la technicienne en éducation spécialisée afin 
d’expliquer le protocole.  Un conférencier est venu à l’école (Gustave et cie) afin de discuter 
avec les élèves sur l’estime de soi.  
 
Voici le compte rendu pour l’année 2021-2022 

 Nombre de signalements  Cas retenus  
Violence  

Cas retenus  
Intimidation  

Primaire  12 5 4 
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 La légère hausse des cas de violence n’est pas représentative de l’ensemble des élèves de l’école. 
La totalité des cas de violence a été commise par les mêmes individus. Les étapes du protocole 
ont été mises en place et un suivi a été effectué par la TES et/ou direction auprès de ses élèves et 
de leurs victimes.  
 
Pour l’an prochain, les surveillantes du dîner et les éducatrices du service de garde ont reçu une 
formation de l’organisme « Justice alternative du Suroît » sur la résolution de conflit. Des 
pancartes informatives sur l’intimidation seront affichées dans les classes.  
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