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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES  
 
En vertu des articles 82 et 110.4 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), le rapport annuel (RA) du 
conseil d’établissement dresse le bilan de ses activités en présentant notamment les décisions 
prises par le conseil en application de cette loi et les résultats obtenus au terme de ces activités.  
 
Conformément à l’article 457.6 de la LIP, le ministre peut, par règlement, prévoir les 
renseignements que doit contenir le RA d’un conseil d’établissement ainsi que la forme de ce 
rapport. Les établissements visés doivent utiliser le présent gabarit. 
 
En vertu de l’article 82 de la LIP, le conseil d’établissement transmet une copie de son RA au centre 
de services scolaire. 
 
Présentation à la population 
Conformément à l’article 83 de la LIP, le conseil d’établissement informe annuellement les parents 
ainsi que la communauté que sert l’école des services qu’elle offre et leur rend compte de leur 
qualité. Il est suggéré de déposer le rapport annuel sur la page Web de l’établissement. 
 
 
Notes pour la rédaction  
Les notes destinées à la personne responsable de la rédaction sont écrites en vert et en italique. 
Elles sont à supprimer au moment voulu. Les phrases débutant par un verbe à l’infinitif 
représentent des éléments prescrits dans le Règlement sur les renseignements que doit contenir 
le rapport annuel d’un conseil d’établissement. 
 

  



MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 
du conseil d’établissement 

 

En tant que président du Conseil d'établissement de l'école 
Montpetit de Saint-Chrysostome, j’ai le plaisir de vous présenter le 
Rapport annuel 2021-2022 du Conseil d’établissement. Ce rapport, 
requis en vertu de l’article 82 de la Loi sur l’instruction publique, fait 
état des différents travaux du Conseil au cours de l’année scolaire 
2021-2022.  

 

Lors des cinq rencontres ordinaires au cours de l’année, tenues par 
visioconférence et en présentiel afin de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur, le Conseil s’est acquitté du mandat qui lui est 
conféré. Ainsi, le Conseil est interpellé sur des sujets variés : budget, 
calendriers des activités et sorties éducatives, grille-matières, 
calendrier scolaire, campagne de financement, pour en citer que 
quelques-uns. Les principales décisions vous sont présentées.  

 

Le Conseil a suivi attentivement l’évolution de la pandémie et ses 
effets sur le déroulement de l’année scolaire. La santé des élèves et de 
tout le personnel de l’école a primé dans les décisions prises en cours 
d’années concernant la COVID-19 

Je profite donc de l’occasion pour partager avec vous ma fierté à l’égard 
des travaux et des actions réalisés par la direction et l’ensemble du 
personnel de l’école dans le contexte pandémique. Ils ont fait preuve 
d’ouverture et d’une capacité d’adaptation exceptionnelle. Pour 
terminer, je tiens à souligner l’engagement soutenu, l’intérêt et 
l’implication de chaque membre du Conseil. Un conseil composé de 10 
personnes représentant les enseignants, le personnel et les parents, qui, 
tout au long de l’année, ont fait preuve de rigueur dans l’ensemble des 
sujets traités.  

Merci à toutes et à tous pour la qualité et la pertinence de vos 
interventions. Bonne lecture ! 

 

Ariane Filion 
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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) 

Audrey Déry Parent avec un mandat de 2 ans, substitut comme représentante 
au Comité de parents du CSSVT 

Annie St-Germain Parent avec un mandat de 2 ans 

Ariane Filion Parent avec un mandat de 2 ans, élue présidente 

Maryse Firth Parent avec un mandat de 1 an, élue représentante au Comité 
de parents du CSSVT 

Karine Grondin Parent avec un mandat de 1 an  

Renée-Chantal Bazinet Parent substitut 

Amélie Leblanc Enseignante 

Tania Laplante Enseignante 

Cloé Montpetit Enseignante 

Colombe Monière Enseignante (substitut) 

Maryse Garant Personnel de soutien – T.E.S. 

Johanne Giroux Personnel de soutien – SDG 

Viviane Bleau Personnel de soutien – SDG (substitut)  

 

 

 

2. Bilan des activités du conseil d’établissement   

2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement 
 

 

Date Type de séance 
(jour-mois-année)                                                                                 préciser : ordinaire, extraordinaire, sous-comité, etc. 

18 octobre 2021 Ordinaire (TEAMS) 

13 décembre 2021 Ordinaire (TEAMS) 

21 février 2022 Ordinaire (TEAMS) 

25 avril 2022 Ordinaire (TEAMS) 

13 juin 2022 Ordinaire (TEAMS) 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Activités réalisées et décisions prises 
 

Sujets traités 
Dates 
(Mois-année) 

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

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

Pouvoirs généraux 

Adoption du projet éducatif1 2021-10-18  Ne s’applique pas 

Adoption du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence 2022-02-21 adopté  

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

2022-04-25 approuvé  

Approbation des contributions 
financières exigées 2022-06-13 approuvé  

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

2022-04-25 approuvé  

Approbation de la liste du matériel 
d’usage personnel 2022-04-25 approuvé  

Adoption des règles de fonctionnement 
des services de garde 2021-10-18 adopté  

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 en particulier) 2021-09-08 adopté OPP 

Consultation sur la modification ou la 
révocation de l’acte d’établissement 2022-02-21 adopté  

Consultation sur les critères de sélection 
de la direction   Ne s’applique pas 

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

   

Transmission de documents à l’intention 
des parents   Tout au long de l’année. 

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Approbation des modalités d’application 
du régime pédagogique 2022-02-21 adopté  

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 

2022-02-25 consulté  

Approbation de l’orientation générale en 
vue de l’enrichissement ou de 
l’adaptation des objectifs et 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) 

   

Approbation du temps alloué à chaque 
matière (grilles-matières) 2022-02-21 adopté  

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

2022-02-21 
 

Adopté 
 

Classe neige pour 5e-6e  
Classe verte pour 3e-4e 

 
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. 



 
 
 
 
 
 
2022-04-25 

 
 
 
 
 
 
adopté 

Zoo de Granby 
Activité Exporail 
Tortue-Berlue pour présco., 1re et 2e  
Framboises et parapluie pour le présco. 
 
 
Pratique triathlon 4e 
Centre des sciences 5e-6e  
Pointe du buisson 3e -4e  

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

2022-02-21 adopté  

Consultation des parents 2021-10-18 consultation bibliothèque 

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

2021-10-18 
2021-12-13 
2022-02-21 

consultation bibliothèque 

Pouvoirs liés aux services extrascolaires 

Organisation des services extrascolaires 
(ex. : activités parascolaires)   Ne s’applique pas. 

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 

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

2021-10-18 
 
2021-12-13 
 
2022-02-21 
 
2022-06-13 

réception 
 
réception 
 
réception 
 
réception 

Transbus 
 
CNESST 1500$ 
 
Producteurs acéricoles de Montérégie-
Ouest 
 

4200$ Caisse Desjardins :  Je bouge, je 
joue, j'apprends 
1000$ de Walmart 
Campagne de financement canettes 
Municipalité de Saint-Chrysostome 

Adoption du budget annuel de 
l’établissement 2022-06-13 adopté  

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

    

    

 

 

  



2.3 Différentes activités acceptées par le Conseil d’établissement 
 
 

• Fête de la rentrée 
• La course école 
• Méritas 
• Fêtés du mois 
• Lac des pins (SDG) 
• Activités de la fête de l’Halloween 
• Activités de Noël 
• Carnaval 
• Monsieur Henri Godon 
• Semaine de la persévérance 
• Tétris 
• Petites sucreries 
• St-Valentin 
• Triathlon scolaire (4e) 
• Déjeuner cabane à sucre 
• Olympiade 
• Aquadôm 
• Conférence des policiers sur la cyberintimidation 
• Fête de fin d’année 

 

 

2.4 Sommes allouées pour différentes activités 
 

• Fonctionnement : 375,00$ 
• Souligner les différentes semaines (soutien, enseignants, TES, etc.) : 20,00 $ / employé 
• Halloween : 200$ 
• Budget pour les activités : 20,00$ / élèves 
• Budget récompense : 20,00$ / élèves 
• Activités de Noël : 200,00$ 
• Album des finissants : jusqu’à 250,00$ 
• Activités de fin d’année (repas, jeux, matériel, etc.) : jusqu’à 1 500,00$ 

  



 

2.5 Résultats obtenus 
 

 

1. Résultats du projet éducatif  
 
 
Objectif : Augmenter de 2.5% le taux de réussite des élèves du 1er cycle en français d’ici 2023 

 

Résultat visé : 90%  

Année 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Taux de réussite 89 % 80% 83 % 90 % 

 

 

Objectif : Augmenter de 3 % le taux de réussite des élèves du 1er cycle en mathématique d’ici 2023 

 

Résultat visé : 90%  

Année 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Taux de réussite 89 % 82 % 86 % 90 % 

 

 
Objectif : Augmenter de 10% le taux de réussite des élèves HDAA du 1er 
cycle en français d’ici 2023 

 

Résultat visé : 60%  

Année 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Taux de réussite 91 % 42 % 27 % 73 % 

 

 

 

2. Évaluation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence.  
 
Nombre de signalements pour l’année 21-22 : 8 (7 de violence et 1 d’intimidation) 
Nombre de plaintes pour l’année 21-22 : aucune plainte 
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