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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Au nom des membres du Conseil d’établissement, c’est avec plaisir que je vous 
présente le rapport annuel concernant les activités réalisées par le Conseil 
d’établissement de l’École St-Eugène pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

Cette année, les enfants ont pu vivre un retour à la normale pour les activités à 
l’école et les sorties éducatives en milieu culturel. Le système SCE a permis, grâce 
aux bons comportements et aux efforts des élèves, de les faire participer à 
quelques activités tout au long de l’année.  Nous devons également souligner 
toutes les activités éducatives qui gravitent autour de chacune des classes ainsi 
que la semaine d’activités prévues pour la dernière semaine de classe en juin.  

 

Pour terminer, je voudrais remercier tous les membres du Conseil 
d’établissement 2021-2022 pour leur présence et leur participation. En vous 
impliquant au Conseil d’établissement, vous contribuez à la vie de notre école et 
au bon développement de nos enfants.  

 

Un gros merci au personnel de soutien et enseignant pour leur grand sens de 
l’organisation. Ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour qu’il y ait un bon 
fonctionnement à l’école et en classe encore cette année. Vous faites un travail 
incroyable. Les élèves sont chanceux de vous avoir dans leur vie.  

 

Des remerciements également à tout le personnel de l’école pour leur 
collaboration et leur implication à la vie scolaire. 

 

 

Marie-Ève Primeau, présidente  
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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) 

 

Marie-Ève Primeau 

 

Parent et présidente du conseil d’établissement 

Vanessa Daoust Parent et représentante des parents 

Marie-Ève Lefebvre Parent et représentante des parents 

Caroline Gibeault 

 

Parent et représentante des parents 

Jessica Varey Parent et représentante au comité de parents 

Cynthia Gagnier Enseignante et représentante du personnel 
enseignant 

Nathalie Lacombe Enseignante et représentante du personnel 
enseignant 

Mélanie Rochefort Enseignante et représentante du personnel 
enseignant 

Katy Séguin Technicienne en service de garde 

Véronique Carrière Secrétaire et représentante du personnel de soutien 

Yanik Lussier Direction de l’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. 

15 septembre 2021 Séance ordinaire en virtuel 

30 novembre 2021 Séance ordinaire en virtuel 

22 février 2022 Séance ordinaire en virtuel 

26 avril 2022 Séance ordinaire en présentiel 

14 juin 2022 Séance ordinaire en présentiel 
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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 Adopté  

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

28 
septembre 
2022 

 Reporté septembre 2022 

Approbation des règles de conduite et 
des mesures de sécurité  

Juin 2022 
 

Approuvé 
 Code de vie de l’école 

Approbation des contributions 
financières exigées 

Avril 2022 
Juin 2022 

Approuvé 
• Service des dineurs 

 
 

Coût maximal de 1,60$ 
par jour pour le service 
de diner et de 1$ pour les 
enfants en transfert 
obligatoire (classe 
adaptée) 
 

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

Avril 2022 
Juin 2022 

Approuvé Coût maximal de 75$ 
pour les cahiers 
d’exercices (22-23) 
 

Approbation de la liste du matériel 
d’usage personnel Juin 2022 Approuvé  

Adoption des règles de 
fonctionnement des services de garde Avril 2022 

Adopté  En attente d’une nouvelle 
politique du ministère de 
l’Éducation quant à la 
facturation. 

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 effectuée Présentation aux 
membres du conseil 

Consultation sur les critères de 
sélection de la direction  

 Reporté pour les séances 
de l’année scolaire 2022-
2023 

 
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.) 

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

Septembre 
2021 

Présentation des 
services éducatifs 

Lors de l’assemblée 
générale des parents 

Transmission de documents à 
l’intention des parents   Utilisation de Mozaik 

Portail 

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Approbation des modalités 
d’application du régime pédagogique Février 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 

Juin 2022 Consultation effectuée Présentation complète 
des listes aux parents 

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) 

Novembre 
2021 Approuvé 

Présentation des 
contenus d’apprentissage 
en éducation à la 
sexualité 

Approbation du temps alloué à 
chaque matière {grilles-matières) Février 2022 Approuvé Présentation de la grille-

matières 

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

Novembre 
2021 
Février 2022 
Avril 2022 

 
Approuvé  
 
Approuvé  
 
Approuvé  
 
 

• Spectacles ou Musée 
• Valspec : Pinnochio 
• Valspec : Furioso 
• Orchestre 

symphonique de 
Longueuil à l’école 

• Ecomuseum 
• Site Droulers 
• Visite de l’école Baie 

St-François pour les 6e 
année 

 
 

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

  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.) 

Consultation des parents  Consultation effectuée Voir annexes 

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

Septembre 
2021 

Consultation effectuée Aménagement de la cour 
d’école 

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 

Novembre 
2021 
 
Février 2022 
 
Avril 2022 

Approuvé 
 
 
Approuvé 
 
Approuvé 

• Spectacle contre 
l’intimidation 
(Production Upendo) 

• Traiteur Marc Besner 
inc. pour repas de SCE 
(Cabane à sucre) 

• Traiteur (9363-5977 
quebec inc) Queue de 
Castor (fête de fin 
d’année SCE) 

• Location structure 
gonflable 

• Traiteur Le Petit 
Potager 

• (Repas : Fête de fin 
d’année) 

• Photo-scolaire (Zone 
image) 

• Repas de fin d’année 
(service traiteur avec 
IGA Vincent) 

 

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

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

Juin 2022 Approuvé  

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

Novembre 
2021 
 
Février 2022 
 
Avril 2022 
 
Juin 2022 

Approbation du projet 
d’embellissement de 
la cour d’école (phase 
1) 
 
 
Un banc extérieur, un 
jeu de Gagaball et un 

• Don de 1000$ Wallmart 
(nov. 2022) 

 
• Don de 1000$ de 

Wallmart (mars 2022) 
 
• Don cumulé de 

18 436,20$ par la ville 
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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.) 

 
 
 
 

cabanon ont été 
construits 
 
Don d’aide cahiers 
d’exercices 
 
Don pour Club des 
Petits déjeuners 
 
Don pour achat de 
livres 
 
Don pour soutien 
d’achat d’agendas 
 
 
 
 
 

de Salaberry-de-
Valleyfield pour 
permettre 
l’avancement de la 
phase 1. 

• Don de 1257$ du 
Centre de partage pour 
l’achat de livres. 

 
• Don en ligne (147,76$) 
 
• Don de 1960$ (Club des 

Petits déjeuners) 
 
• Don Société St-Jean-

Baptiste pour achat de 
livres (200$) 

 
• Don de 1000$ (Club 

optimiste) 
 
• Don (1000$) pour les 

groupes GADPS Projet 
CNESST 

 

Adoption du budget annuel de 
l’établissement Juin 2022 Adoption 

Adoption du budget de 
l’établissement et du 
service de garde 

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

Embellissement cour d’école Juin 2022 

Implantation du 
mobilier de la phase 1 
• Banc extérieur 
• Cabanon 
• Jeu de Gagaball 

• La ville de Salaberry-de-
Valleyfield a permis de 
réaliser la première 
phase en contribuant à 
un montant de 
18 436,20$. 

• La fondation Wallmart 
a contribué au montant 
de 2000$. 
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2.3 Résultats obtenus (Évaluation du plan de lutte) 
 
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 pour l’année scolaire 2021-2022 étaient les suivantes :  

Nos priorités :  

1. Poursuivre l’enseignement des comportements attendus 3 fois dans l’année ou plus 
selon les besoins. 

2. Poursuivre et bonifier les activités diversifiées à l’heure du diner et aux récréations 
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

3. Poursuivre la sensibilisation et l’information au personnel quant aux actions prises contre 
les intimidateurs. 

4. Atelier avec la policière communautaire. 
5. Maintenir une grande cohérence et une grande rigueur au niveau des interventions. 
6. Meilleure consignation des événements de violence au profileur (ajuster les 

comportements observés) 

7. Réajuster le regard et l’application du SCE. 
 

Cette année fut intéressante pour les élèves, car ils ont pu côtoyer les amis des autres 
classes. Nous n'avions plus le concept de bulles-classes à faire appliquer. L’utilisation du 
Profileur (baromètre des comportements) a bien été utilisée pour documenter les défis à 
relever auprès de certains élèves ou de certaines classes. Toutes les intervenantes et tous 
les intervenants de l’école ont alors été mis à contribution pour trouver des solutions. Les 
parents sont ainsi bien informés. 

 
Une poursuite d’arrimage des pratiques et des règles s’est effectuée entre les différents 
membres de l’équipe-école (SDG, surveillants de dîner et enseignants(es)). Il serait bien que 
cette rencontre s’effectue au moins 1 fois par année. 

 
Quelques ateliers ont été offerts (par la TES et la psychoéducatrice) à certains élèves de 
l’école sur la gestion des conflits. La policière communautaire est venue animer 2 ateliers 
(cyberintimidation et utilisation des médias sociaux). L’organisme Réseau Enfants-retour a 
aussi sensibilisé les enfants aux risque reliés à l’influence des gangs. 
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Nous avons bonifié le service d’éducation spécialisée du mois de novembre à juin 2022. 
L’objectif de l’intervenante était de travailler les fonctions exécutives de certains élèves. Le 
travail s’est fait de concert avec l’enseignante et la psychoéducatrice de l’école. 

 

Pour l’année 2021-2022, nous avons recensé plus de 18 actes de violence auprès des 
élèves. La plupart des événements se sont déroulés sur la cour d’école pendant l’heure du 
dîner. En ce qui concerne des événements liés à de l’intimidation, nous avons observé pas 
plus de 3 cas. Ces situations se sont produites sur la cour d’école ou dans les médias 
sociaux.  

 

Dans toutes ces situations, le protocole du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 
a été appliqué 

 

2.4 Résultats obtenus (projet éducatif) 
 

Objectif 1. : Augmenter le taux de réussite à la compétence « lire des textes variés »  au 
bilan de chaque cycle. 

 

 

 

 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
1re année 76,2 83,3 91,7 82,4 77,8
2e année 91,7 63,6 81,3 83,3 66,7
cycle 84 73,5 86,5 82,9 72,2

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Taux de réussite au 1er cycle en 
lecture au bilan

1re année 2e année cycle
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Cible : 

2e cycle : Augmenter le taux de réussite en lecture de 4 points par année aux examens 
du ministère en lecture. 

 

 

Cible : 

3e cycle : Obtenir un taux de réussite de plus de 90% à l’examen du ministère.  
*(2019-2020, 2020-2021 aucun examen du ministère) Que les notes du bilan ont été considérés. 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
3e année taux de réussite annuel 87 88,9 61,9 86,7 84
4e année taux de réussite annuel 71,4 72,4 76,9 88,9 86,7
taux de réussite à l'examen du

ministère 50 80 0 0 80

0
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Taux de réussite à l'examen du ministère en 4e année

3e année taux de réussite annuel 4e année taux de réussite annuel

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
5e année (note bilan) 81,8 95 90,9 100 95,5
6e année (ministère) 87,5 87,5 72,7 100 77,3
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120
Taux de réussite en lecture à la fin du 3e cycle
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Objectif 2. : Augmenter le taux de réussite à la compétence « écrire des textes variés »  
au bilan de chaque cycle d’ici 2022. 

 
 

 

 

Objectif 3. : Augmenter le taux de réussite en compétence 1 « Résoudre une situation 
problème mathématique » au bilan de chaque cycle d’ici 2022. 

 

 

 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
fin 1er cycle 79,2 54,5 75 66,2 81
fin 2e cycle 61,9 58,6 53,8 75,55 73,3
fin 3e cycle 87,5 90 77,3 90 95,8
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2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
fin 1er cycle 70,8 63,6 93,8 77,5 76,2
fin 2e cycle 61,9 62,1 69,2 82,8 86,7
fin 3e cycle 78,1 70 77,3 97,5 95,8
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Taux de réussite en compétence 1 "Résoudre une 
situation problème mathématique" au bilan de chaque 

cycle

fin 1er cycle fin 2e cycle fin 3e cycle
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ORIENTATION : DÉVELOPPER UN SENTIMENT D’APPARTENANCE DES 
ÉLÈVES. 

Objectif 1: Offrir, au cours de l’année, au minimum 6 activités-écoles favorisant le 
développement du sentiment d’appartenance à tous les élèves. 

Cette année nous avons offert ces activités. 

Plusieurs activités en lien 
avec Harry Potter tout au 
cour de l’année scolaire. 

Spectacle de magie Spectacle traitant de 
l’intimidation 

Habillement en sorcier lors 
de la rentrée scolaire 

Sortie de Valspec Course pour sauver Dobby 

Distribution des maisons 
avec le choixpeau 

Spectacle de l’orchestre 
symphonique 

La course dans les 
corridors, la cabane à sucre, 
Halloween, la semaine de la 
persévérance …  

Activité d’Halloween dont 
plusieurs costumés en 
vêtements d’Harry Potter. 

Repas cabane à sucre La semaine de la 
persévérance scolaire 

 

ORIENTATION : ASSURER UN MILIEU DE VIE SAIN ET SÉCURITAIRE. 

Objectif 1: Offrir 60 minutes d’activité par jour à tous les élèves. 
Cette année nous avons eu le retour des activités midis. Combiné avec les cours d’éducation 
physique et à la santé, les périodes passées à l’extérieur (récréation et diner), cela a permis à 
l’ensemble des élèves d’être actif plus de 60 minutes. Nous sommes cependant conscients que 
la majorité se doit d’être active, mais ce n’est pas toujours le cas.  

 

Objectif 2: Augmenter le taux des élèves qui se sentent en sécurité à l’école, sur la 
cour, dans les corridors et dans les toilettes. 
Pour l’année scolaire 21-22, nous n’avions plus le concept de bulle-classe à respecter. Les élèves 
pouvaient tous se côtoyer. Les surveillances (TES, enseignants et enseignantes, surveillantes et 
éducatrices) accrues sur la cour d’école a une fois de plus augmenter le sentiment de sécurité 
des élèves.  
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Annexes du rapport annuel 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes un aperçu des sujets qui ont été traités lors des 
réunions du Conseil d'établissement de l'année scolaire 2021-2022. 
 
 
Grilles-Matières 2022-2023 
 

1er cycle 2e et 3e cycle 

1e et 2e année 
1e 

année 
2e 
année   3e 4e 5e 6e PS1 PS2 PS3 PS4 PS6 

Matières 
obligatoires Temps Matières 

obligatoires Temps 

Langue 
d'enseignement 10h 10h 

Langue 
d'enseignement 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 

Mathématiques 8h 8h Mathématiques 7h 7h 7h 7h 7h 7h 7h 7h 7h 
Éd. Physique et 
à la santé 2h15 2h15 

Éd. Physique et 
à la santé 2h15 2h15 2h15 2h15 2h15 2h15 2h15 2h15 2h15 

Langue seconde 45 45 Langue seconde 1h30 1h30 1h30 1h30 45 45 45 45 45 

Musique 
  

1h30 

Musique 45 45 45 45 1h30 1h30 1h30 1h30 1h30 

1h30 Arts 
dramatiques                   

Arts plastiques 1h30 1h Arts plastiques 1h 1h 1h 1h 1h30 1h30 1h30 1h30 1h30 
Éthique et 
culture 
religieuse 1h 1h 

Éthique et 
culture 
religieuse 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 

Univers social      Univers social 1h30 1h30 1h30 1h30 1h 1h 1h 1h 1h 
Sciences     Sciences 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 

 
CLIENTÈLE ÉCOLE ST-EUGÈNE 

JEUNES 2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

préscolaire 

 

 

 

18 19 20 18 17 18 19 16 19 18 18 

Préscolaire 
koala 

5 5 3 5 6 5 5 5 5 6 4 

Primaire 107 88 111 108 111 106 108 102 105 108 106 

GADP 32 34 34 25 22 21 22 0 0 0 0 

GADPS 16 22 22 21 23 27 29 31 34 35 48 

Total 178 168 190 177 

 

179 

 

177 

 

183 154 163 167 176 

*Pour l’année scolaire 2021-2022, il y aura l’ajout d’une 7e classe d’adaptation scolaire. 
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RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR LES ALLOCATIONS DES SOMMES 
POUR LES MESURES PROTÉGÉES AUX ÉTABLISSEMENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

# Résolution : 024-2021-2022 
 
Considérant que les mesures protégées suivantes ont été allouées à l’établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
centres de services scolaire pour l’année scolaire 2021-2022 : 
 
• Aide alimentaire (15012); 
• Soutien additionnel à la consolidation des apprentissages et à l’engagement scolaire (15021 
volets 1, 2 et 3) 
• À l’école, on bouge! (15023); 
• Cour d’école vivantes, animée et sécuritaire (15029); 
• Soutien aux écoles pour la mise en place d’interventions efficaces en prévention de la violence 
et de l’intimidation et pour favoriser un climat scolaire sécuritaire, positif et bienveillant (15031); 
• Acquisition d’œuvres littéraires et d’ouvrages documentaires (15103); 
• Acquisition d’œuvres littéraires et d’ouvrages documentaires pour les classes de l’éducation 
préscolaire et du 1er cycle du primaire (15104); 
• Sorties scolaires en milieu culturel (15186); 
• Temps de concertation, de planification et de préparation SDG (30017). 
 
Considérant l’annexe « Déclaration_établissement_mesures_protégées_2021-2022 » confirmant 
les sommes allouées ainsi que le plan de déploiement lié à l’ajout de ressources découlant des 
nouvelles mesures 2021-2022. 
 
Budget à destination spéciale (Conseil d’établissement) 

 
Solde de 14 563$ au 30 juin 2022 
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