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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

En tant que présidente du Conseil d'établissement de l'école secondaire Omer 
Séguin, 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. Faisant mon entrée dans le monde scolaire, mon implication au CE allait de soi pour 
contribuer à l’école et la vie scolaire. J’y ai découvert un tout nouveau monde, rempli de 
personnes dévouées et ayant à cœur la réussite des élèves. 
 
L’école Omer-Séguin a vécu des rénovations importantes en 2020-2021 afin d’augmenter 
sa capacité d’accueil. L’année 2021-2022 débute avec l’inauguration de ces nouveaux 
locaux comprenant trois classes de maternelle, deux classes de première année, une 
petite cafétéria et l’aménagement d’une cour pour les petits. Bien que cela nécessite une 
adaptation pour l’équipe-école, l’agrandissement compte, sans contredit, de nombreux 
avantages et est complètement adapté à la réalité des plus petits.  

 
Lors des six rencontres 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 n’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 
(encore) pandémique. Tous 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 11 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. À travers les différentes 
discussions, tous collaborent vers un objectif commun, soit celui de rendre la vie à l’école 
la plus agréable pour tous (élèves, personnel, enseignant, professionnels et de soutien et 
les parents qui gravitent autour de l’école). 
 
Merci à toutes et à tous pour la qualité et la pertinence de vos interventions.  
Bonne lecture ! 
 
 
 
 
 
Marie-Josée Michaud 
Présidente 
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1 Présentation du conseil d’établissement 
Le conseil d’établissement s’est réuni en séance régulière à six reprises au cours de 

l’année scolaire et a toujours formé le quorum. Les réunions du conseil d’établissement 

se déroulent dans une atmosphère détendue, les discussions s’animent de manière 

constructive et la relation parents – enseignants - direction est excellente. Les décisions 

sont presque systématiquement adoptées à l’unanimité. En général, aucun public ne se 

présente aux réunions. 

 

1.1 Liste des membres du conseil d’établissement 
 

Nom et prénom 
Titre 
(Ex. : parent, personnel scolaire et fonction au conseil) 

Guylaine Janelle Enseignante 

Marie-Christine Paquette Enseignante 

Geneviève Chagnon Enseignante 

Geneviève Montcalm Parent 

Marie-Josée Michaud Parent, présidente 

Katrine Laniel Parent, vice-présidente 

Mylène Loiseau Parent 

Frédéric Bonin Parent, représentent au comité de parents 

Lyne Provencher Personnel de soutien 

Martine Robert Représentante service de garde 

 

Les membres du conseil d’établissement et les délégués au comité de parents furent élus 

lors de l’assemblée générale du 7 septembre 2021 (art. 47 et art. 189). Les rôles de 

président (art. 56), de vice-président (art. 60) furent octroyés lors de la première séance 

du conseil. Il y a toutefois eu absence d’un représentant de la communauté cette année 

au sein du conseil d’établissement.  
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2 Bilan des activités du conseil d’établissement 
 

2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement 
 

Dates 
(jour-mois-année) 

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

Lundi 4 octobre 2021 Séance ordinaire 

Lundi 29 novembre 2021 Séance ordinaire 

Mardi 25 janvier 2022 Séance ordinaire par visioconférence 

Mardi 22 mars 2022 Séance ordinaire 

Lundi 2 mai 2022 Séance ordinaire 

Lundi 20 juin 2022 Séance ordinaire 

 

 

2.2 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 en 21-22 

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

20 juin 2022 Adopté  

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

20 juin 2022 Approuvé  

Approbation des contributions 
financières exigées 

  Aucun frais exigé 

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

25 janvier 2022 Approuvé  

Approbation de la liste du matériel 
d’usage personnel 

20 juin 2022 Approuvé  

 
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. 



5 

Sujets traités 
Dates 
(Mois-année) 

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

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

Adoption des règles de 
fonctionnement des services de garde 

4 octobre 2021 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 particulier) 

4 octobre 2021 Formation Opp 

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

22 mars 2022 Consultation  

Consultation sur les critères de 
sélection de la direction 

2 mai 2022 Consultation   

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

25 janvier 2022 Informé  

Transmission de documents à 
l’intention des parents 

  ne s’applique pas 

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Approbation des modalités 
d’application du régime pédagogique 

22 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 

22 mars 2022 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) 

4 octobre 2022 Approuvé  

Approbation du temps alloué à 
chaque matière {grille-matières) 

22 mars 2022 Approuvé  

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

4 octobre 2022 Approuvé  

Approbation de la mise en œuvre des 
programmes de services 
complémentaires et particuliers (ou 

4 octobre 2022 Approuvé  
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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.) 

d'éducation populaire pour les 
centres) 

Consultation des parents 22 mars 2022 Discussion 
Sera effectué en juin 
2022 

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

22 mars 2022 Discussion 
Sera effectué en juin 
2022 

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 

2 mai 2022 Approuvé   

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

20 juin 2022 Effectué  

Adoption du budget annuel de 
l’établissement 

20 juin 2022 adopté  

 
 

2.3 Activités approuvées par le conseil d’établissement 
▪ Sorties qui se font à pied sur les heures régulières 

▪ Biodôme/Planétarium/Jardin botanique  pour les 4e années qui a eu lieu le 24 mars 2022 

▪ Valspec  (pièce de théâtre) pour le 5e et 6e année qui a eu lieu le 8 décembre 2021  

▪ Sortie nature en raquette : mars 2022 

▪ Visite au site Drouler pour les 3e années le 22 avril 2022 

▪ Visite de la Cabane à sucre Montcalm pour les 1res années le 31 mars 2022 

▪ Parc-Safari pour les 1re et 2e années, le 17 juin 2022 

▪ Plage de St-Timothée  pour les 6e années le 21 juin 2022 
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2.4 Campagnes de financements et dons approuvés par le conseil d’établissement : 

▪ BBQ des papas à la fête de la municipalité : 1572$ 

▪ Cueillette de canettes : 3400$ 

▪ BBQ des papas de fin d’année : 2232.25$ 

▪ Commandites en produits des producteurs de lait du Québec (crème glacée pour la 

fête de fin d’année) 

▪ Commandites en produits des producteurs de porc du Québec  

▪ Comité d’entre-aide de Saint-Louis-de-Gonzague : 1000$ permettant la tenue d’une 

conférence de Mélodie Daoust 

 

2.5 Montants alloués par le conseil d’établissement pour différentes activités: 

▪ 200$ par groupe-classe pour des activités de leur choix 

▪ 20$ par groupe-classe pour un cadeau pour la fête de Noël  

▪ 1300$ pour les activités de fin d’année 

 
 


