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L’année scolaire 2021-2022 a été marquée par la poursuite de l’application de mesures sanitaires permettant 
de prévenir et de lutter contre la pandémie de COVID-19.  L’ensemble du personnel a effectué un travail 
colossal pour assurer la sécurité des enfants dans le respect des consignes de la santé publique.   
 
Heureusement, tous nos élèves ont eu la chance de vivre une année scolaire en présentiel à l’école et 
l’équipe-école a réussi à leur offrir des activités et à leur faire vivre des projets stimulants malgré les 
contraintes.   
 
La collaboration des membres du personnel et des parents a été de mise en cette année exceptionnelle et 
nous en sommes fiers! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie Dandurand Villemaire      Bianka Bessette 
Présidente du Conseil d’établissement   Directrice de l’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  

 

Le Conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph Artisan est composé de membres répartis comme suit :  
  
Parents :  

➢ Valérie Dandurand Villemaire (2021-2022) représentante des parents  
➢ Audrey-Maud Caron (2021-2022) – Comité de parents 
➢ Claudine Gamache (2021-2023) - représentante des parents  
➢ Julie Groleau (2021-2023) - représentante des parents 
➢ Marilou Turbide – Membre substitut 

 
Représentantes du personnel enseignant : 

➢ Marie-Claude Comeau 
➢ Sophie Haineault 
➢ Alexandre Tessier 
➢ Anne-Marie Messier 

 
Direction de l’école Saint-Joseph Artisan : Bianka Bessette 
 

 

Calendrier des réunions du Conseil d’établissement  
 
En 2021-2022, le conseil d’établissement Conseil d’établissement a tenu 4 séances ordinaires par 
vidéoconférence « Teams » et 2 en présentiel à l’école. En début d’année, le Conseil a élu 2 membres pour 
un mandat de 2 ans et 2 membres pour un mandat de 1 an lors de l’assemblée générale des parents.  
 

• Assemblée générale des parents : 16 septembre 2021 

• Séances ordinaires du Conseil :     
5 octobre 2021, 30 novembre 2021, 25 janvier 2022, 29 mars 2022, 17 mai 2022, 7 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 
 

Activités éducatives 
Dons en ligne 
Cour d’école (projet réaménagement) 
Budget du service de garde  
Mesures dédiées 
Convention de gestion 
Effets scolaires 
Frais chargés aux parents/Encadrement des coûts 
Matériel didactique 
Projet éducatif 
Protocole d’intimidation 
Régime pédagogique 
Règles de régie interne du Conseil 
Sorties et activités (Calendrier et financement) 
Code de vie 
Choix du photographe 
Budget de l’école 
Budget opérationnel du conseil d’établissement 
Campagne de financement  
Clientèle  
Critères de sélection de la direction d’établissement 
Frais aux parents/sorties éducatives 
Matériel didactique 
Rapport protocole d’intimidation 
Services offerts  
Comité de parents CSVT 
Projet éducatif  
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✓ Orthopédagogue : 5 jours/semaine 
✓ Psychoéducation : 1 journée/semaine 
✓ TES école: 32,5 heures/semaine 
✓ TES maternelle : 6 heures/semaine 

 
Orthopédagogie 
Une orthopédagogue a été ajoutée de septembre 2021 à mai 2022 à raison de deux avant-midis par 
semaine afin de faire du soutien académique en sous-groupe (mathématique et français) avec des élèves 
ciblés dans toutes les classes du primaire. 
 
TES 
Le service de TES-école a été optimisé pour l’année scolaire 2021-2022.  Nous avons ajouté 2,5 heures par 
semaine au poste du TES école par rapport à l’année 2020-2021, donc le poste est passé à 32,5 heures 
par semaine de présence à l’école.  Il était nécessaire de bonifier le poste de TES pour assurer un soutien 
aux comportements pendant l’heure du diner (30 minutes par diner).   
 
Une TES a été ajoutée pour les mois d’avril, mai et juin à raison d’un avant-midi par semaine pour travailler 
la stimulation langagière individuellement avec certains élèves ciblés. 
 
Avril à juin : Crissy 2 AM/semaine présco : soutien académique et comportements. 
Janvier à avril : tous les AM TES temps plein en maternelle. 
 
Un ajout de TES a été fait dans la classe de maternelle pour soutenir individuellement un élève à temps 
plein dans la classe d’octobre à décembre 2021.  Ensuite, un ajout de TES a été fait de janvier à avril 2022 
pour soutenir cet élève.  Pour les mois d’avril, mai et juin 20200, une TES a été aoutée dans le groupe de 
maternelle pour soutenir les comportements. 
 
Service de garde 
Le service de garde de l’école Montpetit a offert un service à 38 élèves de l’école Saint-Joseph Artisan.  Le 
service était offert le midi dans le gymnase de l’école St-Joseph Artisan, et les matins et soirs à l’école 
Montpetit.  Le personnel du service de garde comptait deux éducatrices qui étaient dédiées à l’école. 
 
 
 

3. SERVICES OFFERTS : 
SERVICES ÉDUCATIFS, 
SERVICES COMPLÉMEN-
TAIRES, SERVICE DE 
GARDE 
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L’école Saint-Joseph Artisan a implanté le système Profileur à la fin de l’année scolaire 2018-2019. Durant 

l’année scolaire 2021-2022, les membres du personnel de l’école ont utilisé le système afin d’informer les 

parents du comportement de leur enfant.  Les données suivantes extraites du logiciel représentent les actes 

majeurs posés par les élèves de l’école en termes d’intimidation et de violence, en comparaison avec 

l’année précédente. 

TOTAL DE CAS D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE 

 

Constats 2021-2022 : 

✓ Il y a eu 3 cas d’intimidation différents qui ont été signalés à la direction par la TES ou les 

enseignants durant l’année scolaire.  Les intimidateurs étaient tous des élèves du 3e cycle.  Une 

intervention a été faite auprès des élèves concernés.  La situation s’est réglée dans les 3 cas et il n’y 

a eu aucune récidive. 

✓ Il y a eu 30 rapports d’actes de violence indiqués au Profileur en comparaison avec l’an dernier.  

Cependant, les membres du personnel utilisent de plus en plus le logiciel, donc la comparaison n’est 

pas valide.  Parmi les 30 gestes de violence, 12 ont été commis par des élèves du préscolaire.  

Beaucoup de services ont été mis en place dans ce groupe d’élèves.  De plus, 8 ont été commis par 

un élève en particulier qui bénéficie de services pour l’aider. 

✓ La totalité de ces événements ont eu lieu à l’extérieur, dans la cour d’école, autant aux récréations 

que pendant l’heure du diner. 

 

Recommandations pour 2022-2023 : 

✓ Maintenir la prévention par la TES sur la cour d’école durant les récréations et le dîner. 

✓ Poursuivre le système de résolution de conflits commun à tous les élèves de l’école. 

✓ Faire des ateliers de prévention de l’intimidation au 3e cycle. 

✓ Ajouter un soutien aux comportements par la TES les matins lors de l’arrivée des élèves, soit entre 

7h35 et 7h50. 

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 


