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Bonjour, 
 

Nous avons le plaisir de vous soumettre, lors de la séance ordinaire du 14 juin 2022, le rapport annuel du 
conseil d’établissement de l’école Sainte-Agnès qui présente nos principales réalisations pour l’année 
scolaire 2021-2022. 

 
Cette année, malgré la pandémie, a représenté un retour progressif, mais encore incomplet, à une 

normalité scolaire, marquée par l’estompage graduel des restrictions sanitaires. Les élèves et l’équipe-école 
se sont mis de la partie pour redonner à notre milieu sa couleur et sa vie scolaire. 

 
Au point de vue des apprentissages, le personnel enseignant et les élèves ont progressé selon les savoirs 

prioritaires identifiés et ont conjugué avec le retour des épreuves obligatoires en 4e et 6e années. 
 
En janvier dernier, une nouvelle direction est arrivée en poste. La transition a été fluide et l’équipe-école 

a su briller, comme à l’habitude, par son ouverture, sa collaboration et son accueil. 
 
Nous tenons à remercier tous les parents, les élèves et l’équipe-école pour leur bienveillance et leur 

implication dans la réussite et l’atteinte du plein potentiel des jeunes de notre école. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonathan Émond         François St-Michel 
Président           Direction d’école 

1. MOT DU PRÉSIDENT 
DU CÉ ET DE LA 
DIRECTION 
D’ÉTABLISSEMENT  
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2.1. Liste des membres et calendrier des rencontres du CÉ  
 

M. Jonathan Émond     Président 
M. Maxime Déry-Obin    Représentant des parents 
Mme Solaine Lagacé     Représentante des parents 
Mme Julie Tremblay     Représentante des parents 
            Représentante au comité de parents jusqu’en avril 
 
Membre de la communauté 
Aucun 
 
Personnel de l’école 

Mme Nathalie Cyr      Enseignante 
Mme Marianne Brisebois   Enseignante 

Mme Roxanne Desforges    Enseignante 
Mme Marie-Pier Lauzon     Enseignante 
M. Sébastien Daoust-Charest  Enseignant – membre substitut  
   
Direction 

François St-Michel 
 
 

Calendrier des rencontres 

 

10 octobre 2021 

Rencontres virtuelles 15 décembre 2021 

22 février 2022 

19 avril 2022 
Rencontres en présentiel 

14 juin 2022 

 
 
 
 

  

2. ACTIVITÉS DU CÉ 
 
Articles 82, 83 et 83.1 de la Loi sur 
l’instruction publique  
(RLRQ, c. I-13.3) 
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2.2. Principales décisions 
 

Pouvoirs généraux 
➢ Adoption du projet éducatif  

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

➢ Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité  

➢ Approbation des contributions financières exigées 

➢ Établissement des principes d’encadrement des coûts des documents dans lesquels l’élève écrit, 

dessine ou découpe 

➢ Approbation de la liste du matériel d’usage personnel 

➢ Adoption des règles de fonctionnement des services de garde 

➢ Consultation sur la modification de l’acte d’établissement 

➢ Consultation sur les critères de sélection de la direction 

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

➢ Transmission de documents à l’intention des parents 

 
Pouvoirs liés aux services éducatifs 

➢ Approbation des modalités d’application du régime pédagogique 

➢ Consultation sur le choix du matériel didactique et des modalités de communication ayant pour but 

de renseigner les parents sur le cheminement scolaire de leur enfant 

➢ Approbation du temps alloué à chaque matière 

➢ Approbation des activités éducatives nécessitant un changement à l’horaire 

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

 
Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

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

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

➢ Adoption du budget annuel de l’établissement 
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Services fournis à l’école : 

➢ 2 enseignantes-orthopédagogues 

➢ Psychoéducation : 1,5 journée par semaine  

➢ Techniciennes en éducation spécialisée : 

o 79 heures par semaine – postes réguliers 

o Bonification des heures pour des besoins spécifiques - octobre à juin   

➢ Préposée aux élèves handicapés 

o 25 heures par semaine – élève ciblé – octobre à février 

o 15 heures par semaine – maternelle 4 ans – mars à juin 

➢ Ateliers de stimulation du langage 

➢ Ateliers de francisation (élèves ciblés) 

➢ Projet 4e-5e-6e Sport/Musique/Anglais 

➢ Soutien au préscolaire en conscience phonologique et motricité globale 

➢ Comité multi mensuel 

➢ Mise à jour de tous les plans d’intervention 

➢ Achat de matériel éducatif adapté 

➢ Implantation d’un service de garde administré par l’école Sainte-Agnès 

➢ Installation d’une classe extérieure 

 

 

  

3. SERVICES OFFERTS : 
SERVICES ÉDUCATIFS, 
SERVICES COMPLÉMEN-
TAIRES, SERVICE DE 
GARDE 
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2021-2022 (Septembre à mai) 
   

 
Constats 
 

• Mise au point sur la validation des situations d’intimidation et de violence. 

• Modification du tableau des sanctions afin de permettre une plus grande flexibilité face aux 
interventions 

• Clarification à faire entre un 1er évènement et une récidive 

• Absence d’un comité de suivi du plan de lutte 
 
Moyens mis en place 
 

• Soutien par le service de TES 

• Soutien par le service de psychoéducation 

• Rencontres avec les parents 

• Lettres envoyées à la maison 

• Système de suspension à l’interne 
 

 
 

Nature des 
événements 

Cas Intimidation Conflits 
Cyber-

intimidation 
Violence 

Total 
retenu 

Nombre 
d’événements 

175 1 2 0 172 173 

4. ÉVALUATION DES 
RÉSULTATS DU PLAN 
DE LUTTE 
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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. 
 

5. ANNEXE : 
ARTICLES DE LA LOI 
SUR L’INSTRUCTION 
PUBLIQUE 


