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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

Avec une reprise complète des activités d’enseignement dans une quasi-normalité, la 

rentrée scolaire 2021-2022 s’est déroulée sous le thème de la bienveillance.  En effet, la rentrée 

2021-2022 a été rythmée par les différentes mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-

19 et par le retour de certaines activités tel que les activités midis, les sorties scolaires et le 

décloisonnement des groupes et de la cour d’école. Nous avons eu le plaisir de retrouver un 

peu de notre vie scolaire.  

 

L’année scolaire 21-22 se démarque par l’implantation complète du système de gestion positive 

des comportements basé sur nos trois valeurs :  

RESPECT – AUTONOMIE - FIERTÉ 

Ces valeurs de respect, d’autonomie et de fierté sont au cœur du projet éducatif de l’école. Elles 

guident les interventions et les projets qui forment notre école. Nos défis sont nombreux et les 

actions entreprissent durant l’année scolaire 2021-2022 auront aidé à progresser.   

 

Le conseil d’établissement souhaite remercier tout le personnel de l’école. Ils participent 

grandement au développement des enfants.  

 

 

Cathy Robidoux Curadeau, présidente 

  

 
 
  



 

3 

Table des matières 
 
1 Présentation du conseil d’établissement ..................................................................... 4 

1.1 Liste des membres du conseil d’établissement ............................................................ 4 

2 Bilan des activités du conseil d’établissement ............................................................. 5 

2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement ...................................................... 5 

2.2 Activités réalisées et décisions prises .......................................................................... 6 

2.3 Résultats obtenus (Évaluation du plan de lutte) ........................................................ 10 

Annexes du rapport annuel .................................................................................................. 12 

 
  



 

4 

 
 

1 Présentation du conseil d’établissement 
 
Le Conseil d’établissement s’est réuni à cinq reprises au cours de l’année scolaire afin de 

prendre des décisions importantes pour le bien-être de nos enfants.  

Voici, plus en détail, les réalisations du Conseil d’établissement durant l’année 2021-2022 

 

1.1 Liste des membres du conseil d’établissement 
 

Nom et prénom 
Titre 

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

Cathy Robidoux Curadeau 
Parent, présidente du CÉ 

Eve Bourdeau 
Parent, vice-présidente du CÉ 

Zoé Cardinal 
Parent 

Marie-Claudel Leduc 
Parent 

Annie Poirier Parent, représentante au comité de parents du 
CSSVT 

Karine Bélanger 
Enseignante 

Martin Chartrand 
Enseignant 

Nathalie Rousseau 
Enseignante 

Nathalie Tremblay 
Enseignante 

Justine Lalonde 
TES, représentant le personnel de soutien 

Sophie Pelletier 
Technicienne responsable du service de garde 

Mélanie Smith 
Directrice 
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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. 

15 septembre 2021 Assemblée générale des parents 

26 octobre 2021 1re CÉ; séance ordinaire 

14 décembre 2021 2e CÉ; séance ordinaire 

22 février 2022 3e CÉ; séance ordinaire 

12 avril 2022 4e CÉ; séance ordinaire 

16 juin 2022 5e CÉ; séance ordinaire 
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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 

Octobre 2019 
 
 
 
 
 
Octobre 2021 

Le projet éducatif a été 
adopté lors de l’année 
scolaire 18-19 
 
 
 
Pour l’année scolaire 
21-22, le plan d’action a 
été présenté aux 
membres du CÉ 

 
 
 
 
 
 
 

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

Octobre 2022 Adoption 

Nouvelle présentation du 
plan de lutte, il sera 
diffusé aux parents via 
l’agenda dès septembre 
2022 

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

Juin 2022 Adoption Aucun commentaire 

Approbation des contributions 
financières exigées 

Avril 2022 
 
 
Juin 2022 

Consultation frais 
dîneur 
 
Approbation des frais 
de dîneurs 

Pour une deuxième 
année consécutive, les 
parents du CÉ demandent 
qu’un arrangement soit 
trouvé afin de minimiser 
les coûts pour les familles 
nombreuses. Une portion 
de la mesure « école 
inspirante » sera utilisé 
afin d’éponger le déficit.  

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

Juin 2022 
Adoption des listes 
d’effets scolaire 

Aucun commentaire 

Approbation de la liste du 
matériel d’usage personnel 

Juin 2022 Adoption Aucun commentaire 

 
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.) 

Adoption des règles de 
fonctionnement des services 
de garde 

Octobre 2021 Adoption Aucun commentaire 

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 

Juin 2022 
Consultation / 
information  

 

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 

À chaque CÉ 
Consultation / 
information 

Les membres du CÉ sont 
satisfaits des services 
éducatifs et de leur 
qualité.  

Transmission de documents à 
l’intention des parents 

À chaque CÉ Information 

La direction s’assure de 
transmettre toutes les 
informations nécessaires 
aux parents.  

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Approbation des modalités 
d’application du régime 
pédagogique 

Avril 2022 Approbation Aucun commentaire 

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 

Avril 2022 
Consultation / 
information 

Les membres du CÉ ont 
été consulté concernant 
le choix des manuels 
scolaires.  
Leurs demandes ont été 
transmise aux 
enseignants. 
Les modes de 
communications utilisés 
présentement répondent 
aux exigences des 
parents.  

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

  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.) 

des contenus des programmes 
d'études 

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) 

Avril 2022 Approbation (Annexe 1) 

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

À chaque CÉ Approbation 

Les activités sont 
présentées aux membres 
à chaque rencontre.   
(Annexe 2) 

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

  Ne s’applique pas 

Consultation des parents  Consultation  

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

  Ne s’applique pas 

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 

Juin 2022 Approuve 

Traiteur repas-chaud 
Coop Racine 
 
Photo scolaire 
Spec Photo 

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

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

Juin 2022 Approuve  

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

À chaque CÉ Adoption 

Adoption des campagnes 
de financement selon les 
règles établies.  
Les campagnes de 
financement sont décrites 
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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.) 

dans le document en 
annexe.  

Adoption du budget annuel de 
l’établissement 

Octobre 2021 
 
 
 
Juin 2022 
 
 

Présentation des 
sommes reçues 
(adoption des montants 
reçus) 
 
Adoption du budget 22-
23 pour l’école et le 
service de garde 
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2.3 Résultats obtenus (Évaluation du plan de lutte) 
 
Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 

La loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école a été adoptée par 

l’Assemblée nationale le 12 juin 2012. L’application de cette loi oblige l’établissement scolaire à 

élaborer un plan de lutte contre l’intimidation et la violence qui tient compte de sa réalité. Le 

conseil d’établissement doit adopter celui-ci. Ce plan s’inscrit dans la poursuite des objectifs du 

plan d’engagement vers la réussite. (Milieu de vie accueillant, sécuritaire, équitable et 

bienveillant). Il s’inspire également des valeurs du Projet éducatif de l’école. Tout le personnel de 

l’école collabore à la mise en œuvre de ce plan de lutte.  

 

Les priorités de l’équipe de l’école Notre-Dame pour l’année scolaire 2021-2022 étaient les 

suivantes :  

• Poursuivre la mise en place d’une nouvelle gestion des comportements; 

• Revoir le protocole de lutte contre la violence et l’intimidation; 

• Revoir le mode de dénonciation des actes de violence ou d’intimidation; 

• Mieux diffuser le plan de lutte à la violence et l’intimidation auprès des parents. 
 

Les défis pour les élèves de l’école Notre-Dame sont multiples. Les comportements violents et 

intimidateurs lors des récréations préoccupent l’équipe-école. C’est pourquoi nous avons décidé 

d’en faire une priorité: 

• Amener les élèves à adopter des comportements bienveillants et respectueux envers 
tous, élèves et intervenants (surtout sur la cour d’école); 

• Amener les élèves à gérer efficacement leurs conflits; 

• Instaurer un système de gestion des comportements positifs. 
 

Bienveillance et respect chez les élèves 

Dès le début de l’année scolaire, des activités dirigées ont été offertes aux élèves lors des 

récréations et de la pause du dîner. L’objectif étant de modéliser les comportements attendus sur 

la cour d’école.  

Gestion des comportements 

L’instauration d’un système de gestion des comportements positifs a fait l’objet d’un comité. En 

raison de la fermeture de l’école au mois de mars dernier, la matrice des comportements n’a pas 

été complétée. Pour la prochaine année, nous devrons revoir les priorités et poursuivre les 

démarches amorcées dans le respect des limites imposées par les consignes sanitaires. 
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Voici un résumé des évènements recensés à l’école à l’école Notre-Dame de septembre 2021 à 

juin 2022. 

 

Nature des 
évènements 

Violence 
physique 

Violence 
verbale 

Intimidation Cyberintimidation Total 

Nombre 
d’évènements 

52 42 6 0 100 
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Annexes du rapport annuel 
 

Annexe 1 : Temps alloué à chaque matière pour l’année scolaire 2022-2023 (Art. 86 L.I.P.) 

 
Proposition de la direction au conseil d’établissement de l’école Notre-Dame Huntingdon 

 

Temps d’enseignement par cycle de 5 jours  

 Titulaire Spécialistes Total 

Préscolaire  

4 ans  

1350 minutes (22 h 

30 min) 

 

30 minutes de spécialité déjà prévu 

au régime pédagogique 

30 minutes (éducation physique) 

1410 minutes (23 h 30 min) 

+ 

90 minutes assumées par le 

service de garde 

= 

1500 minutes (25h) 

Préscolaire 5 

ans 

(incluant le 

GAP5) 

1350 minutes (22 h 

30 min) 

30 minutes de spécialité déjà prévu 

au régime pédagogique 

50 minutes éducation physique 

40 minutes musique 

1470 minutes (24 h 30 min) 

+ 

30 minutes assumées par le 

service de garde 

= 

1500 minutes (25h) 

Primaire 
1230 minutes (20 

heures 30) 
270 minutes (4 heures 30) 1500 minutes (25 heures) 

 

 

Préscolaire 4 ans 

Temps 
d’enseignement  

1350 minutes (23 heures)  

Éducation physique et 
à la santé 

60 minutes  

  

Temps total 1410 minutes et 90 minutes assumées par le service de garde 

Préscolaire 5 ans 

Temps 
d’enseignement  

1350 minutes (23 heures)  

Éducation physique et 
à la santé 

80 minutes  

Musique 40 minutes 
  

Temps total 1470 minutes et 30 minutes assumées par le service de garde 
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Primaire 

 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

  3e année 4e année  

Langue d’enseignement 
(français) 

540 minutes (9 
heures) 

540 minutes (9 
heures) 

540 minutes (9 
heures) 

540 minutes (9 heures) 

Mathématique 420 minutes (7 
heures) 

420 minutes (7 
heures) 

420 minutes (7 
heures) 

420 minutes (7 heures) 

Éducation physique et à 
la santé 

135 minutes (2 heures 
15) 

135 minutes (2 
heures 15) 

135 minutes (2 
heures 15) 

135 minutes (2 heures 15) 

Langue seconde (anglais) 45 minutes 90 minutes (1 
heure 30) 

90 minutes (1 
heure 30) 

90 minutes (1 heure 30) 

Arts dramatiques   45 minutes 45 minutes 

Musique 90 minutes (1 heure 
30) 

45 minutes   

Arts plastiques     
Éthique et culture 
religieuse 

    

Géographie, histoire, 
éducation à la citoyenneté 

    

Science et technologie    

Temps total 1500 minutes (25 
heures) 
(4 ½ heures à inscrire 
en arts plastiques et 
ECR) 

1500 minutes (25 heures) 
(4 ½ heures à inscrire en arts 
plastiques, ECR, géographie, histoire 
et science et technologie) 

1500 minutes (25 heures) 
(4 ½ heures à inscrire en 
arts plastiques, ECR, 
géographie, histoire et 
science et technologie) 

 GADCL  

 CL 1 (premier 
cycle) 

CL 2 (2e et 3e cycle) 

Langue d’enseignement 
(français) 

540 minutes (9 
heures) 

540 minutes (9 heures) 

Mathématique 420 minutes (7 
heures) 

420 minutes (7 heures) 

Éducation physique et à 
la santé 

135 minutes (2 heures 
15) 

135 minutes (2 heures 15) 

Langue seconde (anglais) 45 minutes 45 minutes 

Arts dramatiques 90 minutes (1 heure 
30) 

90 minutes (1 heure 30) 

Arts plastiques   
Éthique et culture 
religieuse 

  

Géographie, histoire, 
éducation à la citoyenneté 

  

Science et technologie  
Temps total 1500 minutes (25 

heures) 
(4 ½ heures à inscrire 
en arts plastiques et 
ECR) 

1500 minutes (25 heures) 
(4 ½ heures à inscrire en arts 
plastiques, ECR, géographie, histoire 
et science et technologie) 
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Annexe 2 : Activités pédagogiques nécessitant une dérogation à l’horaire ou un 

déplacement à l’extérieur de l’école (Art. 87 et 89 L.I.P.) 

 

Titre de 

l’activité 

Titulaire (s) 

 Niveau 

scolaire 

Date 

Activité 

gratuite 

(mesure 

15186) 

Activité 

gratuite 

(mesure 

11022, mat 

4 ans) 

Coût de 

l’activité 

Montant 

payé par les 

parents 

Présenté au 

CÉ 

Sortie aux pommes 

/ Verger du pirate 

Pascale Leblanc 

Magalie Brisson 

(Mat 4 ans) 

 

 X   0$ 
Par courriel  

(CÉ 20-21) 

Sortie aux pommes 

/ Verger Hillspring 

Mélanie Larochelle 

Valérie Parisien 

Claudia Savard 

(Mat 5 ans) 

7 octobre 2021 

 X   0$ 
Par courriel  

(CÉ 20-21 

Sortie Exporail 1er cycle (5 classes) À déterminer   1871.15 $ 20$ 26-10-2021 

Zoo Écomuséum 1er cycle (5 classes) 26 mai 2022 X   1859.78$ 3$ 26-10-2021 

Kayak safari 6e année (2 classes) À déterminer   560 16$ 26-10-2021 

Sortie patin aréna 

Huntingdon 

4e année (2 classes) 2 à 3 fois par 

année 

À déterminer 

   2$ 26-10-2021 

Skytag 4e année (2 classes) À déterminer    42$ 26-10-2021 

ZigZagZoo Préscolaire 4 ans et 

5 ans (6 classes) 

À déterminer 
   24$ 26-10-2021 

Arbre-en-ciel Préscolaire 4 ans et 

5 ans (6 classes) 

À déterminer 
   29$ 26-10-2021 

Centre 

d’interprétation la 

Pointe-du-Buisson 

Préscolaire 4 ans et 

5 ans 

À déterminer 

X (5 ans) X (4 ans)  0$ 26-10-2021 

Site archéologique 

Drouler 

3e année (3 classes) 19 mai 2021 X (ou activité 

« autochtone » 
  0$ 26-10-2021 

Voyage Québec 5e année 3-4 juin 2022 

X 

(Certaines 

entrées dans 

les musées) 

  

75$ après 

campagne de 

financement 

(Salon du livre, 

lave-o-thon, 

Marcho-thon) 

22-02-2022 

Cinéma de Noël Tous les élèves de 

l’école 

Dans la 

semaine avant 

le congé de 

Noël 

  

7.50/élève et 

adulte 

2.50/élève pour 

le transport 

5$ 14-12-21 
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Visite Hydro-

Québec 

5e année 17 juin  
X  

240$ pour le 

transport 
7$/élève 22-02-22 

Sortie à la plage  3e année 20 ou 21 juin 

  

432$/entrée 

300.10$/transp

ort 

14$/élève 22-02-22 

Parc Safari Préscolaire (6 

classes) 

Juin 

 

X (pour les 2 

classes de 4 

ans) 

 
27.25$/élève 

de mat 5 ans 
22-02-22 

Isaute 1er cycle  Juin   3024.42$ 36$/élève 22-02-22 

Journée au parc 

des Iles de St-

Timothée 

GADCL et GAP5 20 juin 

  516$ 15$/élève 22-02-22 

Funtropolis GADCL Juin   425.13$ 27.00$/élève 22-02-22 

 


