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Bonjour communauté de Saint-Paul, 
 
L’année 2021-2022 marquera encore une fois, une année de pandémie, d’adaptations et de mesures 
sanitaires. Plusieurs moyens ont été mis en place pour soutenir les élèves dans leurs apprentissages et 
développer de saines habitudes de vie. Le tutorat par les enseignantes, l’engagement de deux ressources-
enseignantes (d’avril à juin), des activités physiques et artistiques au calendrier chaque mois et des collations 
offertes chaque semaine aux élèves sont quelques moyens retenus pour soutenir l’ensemble des élèves. 
 
Les valeurs de l’école Saint-Paul sont le respect, l’engagement et la coopération et élèves et adultes les ont 
bien mises en pratiques encore une fois cette année avec notre soutien aux comportements positifs. 
Plusieurs activités récompenses (individuelles, par classe ou pour l’école) nous ont permises de célébrer nos 
efforts communs. 
 
Le projet « Un vélo, un sourire Beauharnois » a été lancé officiellement et la campagne de financement est 
en cours afin de poursuivre le partenariat avec les quatre écoles du territoire de Beauharnois. Le projet 
deviendra un OBNL à la rentrée scolaire. 
 
L’école Saint-Paul s’agrandit. En septembre 2022, une école intégrée qui se nomme la Nouvelle-École située 
sur la rue Saint-André (à moins de deux kilomètres) de l’école deviendra un pavillon de l’école Saint-Paul. Les 
élèves de 5e et 6e année (4 classes) y sont transférés. L’aménagement de la cour de la Nouvelle-École se fera 
graduellement sur quelques années. Un comité de travail (parents-écoles) œuvre déjà à réaliser une cour 
d’école dynamique et sécuritaire. 
 
À l’été 2021, nous avons réaménagé la bibliothèque de l’école et les enfants ont eu la surprise à la rentrée 
scolaire dernière. Les élèves aiment leur nouvelle bibliothèque et ils adorent aller y faire la lecture. 
 
Le service de garde de l’école a accueilli plus de 140 élèves en 2021-2022. 
 
En terminant, nous souhaitons souligner le travail dynamique de toute l’équipe-école qui chaque année nous 
rend fiers de faire partie de la communauté de Saint-Paul. 
 
Johannie Leduc         Lyne Valade 
Présidente          Direction d’établissement

1.1 MOT DE LA 
PRÉSIDENTE DU CÉ 
ET DE LA DIRECTION 
D’ÉTABLISSEMENT 
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1.2 Liste des membres  
 

Nancy Aubut Orthopédagogue Administratrice 
Sonia Couture Parent Trésorière 
Amilie Dorval Parent Administratrice 
Mylène Faubert Enseignante Administratrice 
Mélanie Gignac Parent Administratrice 
Jasmine Labrecque Enseignante Secrétaire 
Johannie Leduc Parent Présidente 
Marc Lupien Membre de la communauté  
Judith Montpetit Parent Administratrice 
Josée Théoret Enseignante Administratrice 
Dominique Trudel Technicienne SDG Administratrice 
Lyne Valade Direction d’établissement Administratrice 

 
 
 
2. Bilan des activités du conseil d’établissement 
 
2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement 
 

Date Type de séance 
27 septembre 2021 Régulière 
8 novembre 2021 Régulière 
13 décembre 2021 Régulière 
31 janvier 2022 Régulière 
15 février 2022 Sous-comité cour d’école Nouvelle-École 
14 mars 2022 Régulière 
22 mars 2022 Sous-comité cour d’école Nouvelle-École 
5 avril 2022 Sous-comité cour d’école Nouvelle-École 
11 avril 2022 Régulière 
16 mai 2022 Régulière 
16 juin 2022 Régulière 

 

1.2 LISTE DES 
MEMBRES 
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Sujets traités Dates Actions réalisées Commentaires 

Pouvoirs généraux 

Adoption du projet éducatif1 20/08/19 Adopté  

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

06/2021 Adopté Moyens de pression en juin 
dernier pour les DÉ, il devra être 
adopter lors de notre 1re 
rencontre de CÉ 

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

27/09/21 Adopté Règles de régie interne 

Approbation des 
contributions financières 
exigées 

16/06/22 Adopté  

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

16/06/22 Approuvé  

Approbation de la liste du 
matériel d’usage personnel 

16/06/22 Approuvé  

Adoption des règles de 
fonctionnement des services 
de garde 

08/11/21 Adopté  

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

27/09/21 Consultation  

Consultation sur les critères 
de sélection de la direction 

18/02/20 Adopté À remettre à l’ODJ cette année 

Transmission de documents 
à l’intention des parents 

Début du 
mois 

Actualisation Info St-Paul chaque mois 

 
 
 

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

2.2 ACTIVITÉS 
RÉALISÉES ET 
DÉCISIONS PRISES 
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Pouvoirs liés aux services 
éducatifs 

Approbation des modalités 
d’application du régime 
pédagogique 

11/04/22 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 

16/06/22 Actualisation Prévoir une consultation 
pour 2022-2023 

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

 À faire À approuver en 22-23 

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

11/04/22 Approuvé  

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

27/09/21 
11/04/22 
16/05/22 

Approuvé À chacune des rencontres 
selon le dérangement à 
l’horaire… 

Consultation des parents 08/09/21 Consultation Entente avec un traiteur 
pour repas midi 

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

08/11/21 
16/06/22 

Consultation Conseil étudiant avec des élèves 
de 4e à la 6e année sur différentes 
activités de l’école. 
Consultation auprès des élèves de 
5e-6e année pour la cour d’école 
Nouvelle-École 

Pouvoirs liés aux services 
extrascolaires 
Organisation des services 
extrascolaires (ex. : activités 
parascolaires) 

16/05/22 Actualisation Aucunes activités parascolaires 
en 21-22 excepté : Je me garde 
seul et gardiens avertis 

Conclusion de contrats avec 
une personne ou un 
organisme 

27/09/21 
27/09/21 
11/04/22 
16/05/22 

Actualisation -Photo-scolaire;  
-Entente avec traiteur; 
-Sorties éducatives ou des 
invités à l’école, tout au long 
de l’année… 
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Pouvoirs liés aux ressources 
financières et matérielles 
Approbation concernant 
l’utilisation des locaux et 
immeubles mis à la disposition 
de l’établissement 

  À prévoir pour 22-23 

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

31/01/22 Adopté Mesures protégées 

Adoption du budget annuel 
de l’établissement 

16/06/22 Adopté  

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

 Projet spécial : Un vélo, un    
sourire Beauharnois 
 

14/03/22 
11/04/22 
16/05/22 
16/06/22 

Consultation 
Consultation 
Actualisation 
Actualisation 

Projet d’envergure pour les 4 
écoles du territoire de 
Beauharnois. Un OBNL est créé 
avec des membres des 4 écoles 
pour coordonner le projet. 

Déjeuner de Noël 
Dîner fin d’année 

13/12/21 
16/06/22 

Consultation 
Consultation 

Organiser par les parents du CÉ 
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L’école Saint-Paul est une école de 276 élèves de la Maternelle 4 ans à la 6e 

année pour l’année scolaire 2021-2022.  
Les élèves ont pu recevoir des services en : 
• Orthopédagogie (2 orthopédagogues pour un total de 7 jours par 

semaine); 
• Psychoéducation (2 jours ½ par semaine); 
• Psychologie (rôle-conseil); 
• Conseillère pédagogique ½ journée par semaine; 
• Orthophonie pour des études de cas; 
• Éducation spécialisée (5 jours par semaine (32 heures) + 25 heures par 

semaine); 
• Préposée aux élèves handicapés (2 X 25 heures/semaine pour les 2 classes 

de maternelle 4 ans) + 25 heures pour 3 élèves diabétiques de l’école; 
• Tutorat 2 X 6 semaines par des enseignantes de l’école; 
• Le service de garde s’est occupé de plus de 140 élèves au cours de la 

dernière année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Préscolaire 46 50 63 85 
1er cycle 79 73 66 74 
2e cycle 77 81 71 73 
3e cycle 68 67 76 88 
Adaptation scolaire    16 
Total : 270 271 276 336 

2.3 RÉSULTATS 
OBTENUS 
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Enjeux : Le bien-être, la santé et la sécurité physique et psychologie des élèves. 
Orientation : Vivre en harmonie dans une école saine et sécuritaire 
 

Objectifs Moyens 
 

Résultats 

 
Offrir 60 minutes d’activité physique 
par jour à tous les élèves  
 
 

• Poursuite du projet : Un vélo, un 
sourire Beauharnois. Achat de vélos 
(pour promouvoir la santé et 
permettre aux élèves de bouger).  

• Activités au gymnase les midis 
• Club de course reprise de l’activité 

printemps 2022 
• Création d’un circuit de vélos/ 

enseignements des règles de sécurité 

Les élèves ont bénéficié 
d’activités midi chaque semaine. 
Aucune activité parascolaire n’a 
eu lieu dû à la pandémie.  
 

 
Augmenter le pourcentage d’élèves 
qui se sentent en sécurité à l’école 
 

 
Observation générale : Le développement d’un sentiment d’appartenance et de sécurité est important à 
l’école, mais la pandémie a encore une fois freiné le développement des activités. Par contre, au printemps 
2022, le projet « un vélo, un sourire Beauharnois » s’est déployé et une collaboration avec les écoles du 
territoire de Beauharnois (NDDLP, Jésus-Marie et St-Eugène) s’est concrétisée. 
 
Enjeux : La réussite de tous les élèves en lecture, en écriture et en mathématique  
Orientation : Favoriser la réussite des élèves en lecture 

Objectifs Moyens Résultats 
 
Augmenter le taux de 
réussite en lecture de chaque 
cohorte à la fin du cycle (2e, 
4e et 6e année) 

• Les 3 au quotidien 
• Mise en place de blocs 

intensifs en 
orthopédagogie 

• Apprendre à lire à deux 
au 1er cycle 

• Mise en place d’un 
lecture-o-thon et 
activités diverses 
pendant ce mois 

• Exploitation de la 
nouvelle bibliothèque  

Les 10 classes de 1er – 2e et 3e cycles ont mis en 
place les 3 au quotidien. (ateliers d’étude de 
mots, de lecture, écriture, etc.) 
 
Un comité pédagogique en lecture formé par 6 
enseignantes s’est occupé d’organiser plusieurs 
activités durant l’année scolaire : rencontres avec 
des auteurs, échange de livres, lectures 
interactives, etc. Ce fut un succès! 
 
Investissement financier pour l’achat de nouveaux 
livres à la bibliothèque 

Accroître et maintenir le 
goût de lire 
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Observations générales: 
Les élèves ont développé de bonnes méthodes de travail et une belle autonomie. Les enseignantes 
consacrent moins de temps à la gestion de classe, elles aident les élèves qui ont des besoins plus 
particuliers et elles favorisent l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Les entretiens de lecture ont eu 
lieu, car la formation et l’accompagnement ont pu se compléter. La grande flexibilité des 
orthopédagogues nous permet d’ajuster l’offre de service auprès des élèves après chaque bloc intensif de 
8 semaines. La formation apprendre à lire à deux fut très apprécié et permet aux élèves de 1er cycle de 
développer leur compréhension de la lecture à l’aide des pairs. 
Le tutorat a été réalisé à compter d’avril 2022 pour les élèves du 1er cycle (20 élèves) et les élèves de 5e et 
6e année (15 élèves) pour consolider leurs apprentissages. 
 
 
 

• Tutorat au 1er cycle et en 
6e année 
 

Des sommes d’argent supplémentaires ont été 
octroyées par le ministère de l’Éducation pour la 
mise en place de tutorat pour les élèves en 
difficultés. 
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Enjeux : La réussite de tous les élèves en lecture, en écriture et en mathématique  
Orientations : Favoriser la réussite des élèves en écriture et augmenter les compétences en écriture 

 
 
 
 
Observations générales :  
Les ateliers d’écriture ont été très appréciés par les élèves et l’équipe enseignante et tous ont été 
volontaires pour suivre la formation. La conseillère pédagogique, Karine Gadoua, a formé les nouvelles 
enseignantes et elle a accompagné les autres déjà formés pour poursuivre l’instauration des ateliers 
d’écriture à l’école. Nous souhaitons poursuivre l’harmonisation des pratiques d’écriture, c’est pourquoi un 
comité d’arrimage des stratégies d’écriture s’est mis en place. Leur travail sera présenté en début d’année 
(septembre) pour permettre à l’ensemble de l’équipe-école d’avoir des pratiques harmonisées. À l’école 
Saint-Paul, les ateliers d’écriture sont maintenant obligatoires. Ils seront intégrés à notre prochain projet 
éducatif. 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs Moyens Résultats 
 
Augmenter le taux de 
réussite en écriture de 
chaque cohorte à la fin du 
cycle (2e, 4e et 6e année) 
 • Ateliers d’écriture 

 
 

 
• Mise en place de 

l’écriture cursive pour 
tous 

 
12 classes ont mis les ateliers d’écriture en place 
dans leur classe par bloc de 6 à 8 semaines. Tous 
les élèves de 1er-2e et 3e cycles y ont participé 
ainsi que 2 classes de maternelle (initiation). 
 
Tous les élèves de la 1re année à la 6e ont 
poursuivi l’apprentissage de l’écriture cursive. 
 
Comité de travail (5 enseignants) sur l’arrimage 
des stratégies d’écriture. À compter de l’année 
scolaire 2022-2023, les enseignants auront des 
balises claires pour l’enseignement de l’écriture. 
 
 
 
 

 
Maintenir le goût d’écrire 
pour le plaisir 
 
 
Harmoniser les pratiques   
pédagogiques 
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Enjeux : La réussite de tous les élèves en lecture, en écriture et en mathématique  

Orientations : Favoriser la réussite en mathématique  
 

Objectifs Moyens Résultats 
Faire vivre des situations 
authentiques en 
mathématique afin de 
développer des 
habiletés à résoudre et 
cela dès le préscolaire. 

• Processus personnel de calcul 
 
 
 
• Encourager la résolution de problèmes 

à la maternelle (4-5 ans) 
 
 
 
 
 
• Situation problème complexe 
 

S’assurer de la poursuite du 
processus personnel de calcul 
auprès des nouveaux enseignants. 
 
La conseillère pédagogique a 
réfléchi avec les enseignantes du 
préscolaire et elles ont testé des 
activités pédagogiques 
mathématiques à travers leurs 
lectures d’albums aux enfants. 
 
Réaliser 6 situations problèmes 
complexes par année. La Covid a 
empêché la réalisation de ce 
moyen. 

 
Observations générales : Il reste beaucoup de travail à faire pour le développement de la compétence 1 en 
résolution de problème. La conseillère pédagogique, Karine Gadoua (0,5 jour par semaine) à l’école devrait 
nous aider à atteindre cet objectif pour favoriser l’amélioration en mathématique. L’orthopédagogue a été 
sélectionnée pour participer à une recherche-action sur le soutien des élèves en difficulté pour 2021-2022. 
Elle mettra en place des processus appris lors de sa formation. Un comité pédagogique de mathématique 
sera formé cette année pour réfléchir aux bonnes pratiques et pour s’assurer que tous les enseignants les 
utilisent. 
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3.1 Évaluation des résultats du plan de lutte 
 

Le plan de lutte contre la violence et l’intimidation a été revu en 2020. 

Chaque semaine, nous aidons les élèves à régler des conflits. À cet âge, ils apprennent à nommer leurs émotions 
adéquatement, à exprimer avec les bons mots leur mécontentement. C’est un apprentissage important. 

En 2020-2021, nous avons mis en place le système CREES (coopération, respect, engagement école Saint-Paul) qui 
met en place les comportements attendus, système de récompense avec diamants, communication avec les parents 
avec le logiciel « Profileur », etc. 

En 2021-2022, nous avons vécu 4 situations de violence physique, 5 situations de violence verbale et 0 situation 
d’intimidation. 

Toutes les situations se sont réglées avec la collaboration des parents, des éducatrices spécialisées, des enseignantes, 
de la psychoéducatrice et de la direction. 

*Définition d’un conflit : Opposition entre deux ou plusieurs élèves qui ne partagent pas le même point de vue. Le conflit peut 
entraîner des gestes de violence. Lors d’un conflit, les personnes discutent vivement et argumentent pour amener l’autre à partager 
leur point de vue. Les deux personnes sont sur un pied d’égalité. Il n’en résulte aucune victime même si les deux peuvent se sentir 
perdants. Les personnes se sentent libres de donner leur version.  
 
*Définition de la violence : Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée 
intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de 
l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. (LIP 2012) 
 
La discrimination fondée sur l’ethnie, la religion, le sexe, le handicap ou autre est aussi considérée comme de la violence 
 
*Définition de l’intimidation : Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé 
directement ou indirectement dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, 
ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. (LIP 2012) 
 

 
 
 

  

3. ANNEXES  
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3.2 Articles de la Loi sur l’instruction publique 

 
École 
 
Article 82 

Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses 
activités et en transmet une copie au centre de services scolaire. 
 
Le rapport annuel est préparé conformément aux dispositions du règlement pris en vertu 
de l’article 457.6. 
1988, c. 84, a. 82; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 27. 

 
Article 83 

Le conseil d’établissement informe annuellement les parents ainsi que la communauté que 
dessert l’école des services qu’elle offre et leur rend compte de leur qualité. 
1988, c. 84, a. 83; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 8; 2016, c. 26, a. 7. 
 

Article 83.1 
Le conseil d’établissement procède annuellement à l’évaluation des résultats de l’école au 
regard de la lutte contre l’intimidation et la violence. 
 
Un document faisant état de cette évaluation est distribué aux parents, aux membres du 
personnel de l’école et au protecteur de l’élève. 
2012, c. 19, a. 7. 
 

Centre 
 

Article 110.3.1.  
Le conseil d’établissement informe annuellement le milieu que dessert le centre des 
services qu’il offre et lui rend compte de leur qualité. 
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