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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Cette année, l’évolution de l’école s’est inscrite dans la continuité du Plan d’engagement vers 

la réussite.  Résultat d’une constante et étroite collaboration entre le personnel scolaire, les parents, 

les élèves et la communauté, une telle approche collaborative est garante d’une compréhension 

commune des enjeux et d’une adhésion aux solutions appropriées.  

 

L’implication évidente de toutes les personnes engagées dans ce projet rigoureux et 

ambitieux fait en sorte que l’école Edgar-Hébert est un milieu accueillant, stimulant et 

bienveillant. L’image positive dégagée par l’école et son équipe favorise à coup sûr la réussite 

du plus grand nombre d’élèves. 

 

À l’écoute continuelle des préoccupations des parents concernant divers sujets tel que la 

technologie à l’école, une uniformité entre les lignes de pensées école/maison est donc créée 

pour ainsi permettre un milieu plus stable à l’enfant. 

 

Notons que la croissance rapide de la clientèle des dernières années ainsi que celle des années 

à venir apporte son lot de changements. Malgré tout, l’école et son personnel ont su s’adapter 

et tirer le meilleur de tous ces changements.  

 

Au nom du conseil d’établissement, je désire remercier l’équipe-école, les membres de la 

communauté, nos généreux donateurs, les parents bénévoles qui apportent un soutien des 

plus importants, les parents et les élèves qui contribuent à faire de l’école un milieu de qualité, 

apprécié de tous et favorable à l’apprentissage et au développement. 

 

 

Kathrine Gaboury 

Présidente du Conseil d’Établissement de l’école Edgar-Hébert 
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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) 

Côté Mylène Parent et secrétaire 

Gaboury Kathrine Présidente et parent 

Legendre Josée-Anne Parent substitut 

Mooijekind Isabelle Parent 

Ouellet David Parent 

Seye Mariama Parent substitut 

Vachon Marie-Andrée Parent 

  

Bériault Anik Personnel enseignant 

Chiasson Julie Personnel professionnel 

Dagenais Louise Personnel soutien 

Leduc Louise-Hélène Personnel enseignant 

Lessard Mélissa Personnel soutien 

Vachon Marie-Andrée Parent 

  

Dubuc Suzie Directrice (septembre à février) 

Perreault Caroline Directrice (mars à juin) 
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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. 

18-10-2021 CÉ ordinaire : Présentiel 

20-12-2021 CÉ ordinaire : Teams 

21-02-2022 CÉ ordinaire : Teams 

26-04-2022 CÉ ordinaire annulé (Covid-19 directrice) 

11-05-2022 CÉ ordinaire : Présentiel 

16-06-2022 CÉ ordinaire : 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 18-10-2021 Approuvé  

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

15-06-2021 Approuvé  

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

19-04-2021 Approuvé  

Approbation des contributions 
financières exigées 

15-06-2021 Approuvé 
Frais de surveillance du 
diner 

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

22-02-2021 Approuvé  

Approbation de la liste du matériel 
d’usage personnel 

15-06-2021 Approuvé  

Adoption des règles de 
fonctionnement des services de garde 

15-06-2021 Approuvé  

Avis auprès de la direction 
d’établissement (pouvoir d’initiative) 
ou du centre de services scolaire 

18-10-2021 Consultation 

Accumulation d’eau sur la 
cour : recherche de 
solution pour faciliter le 
déplacement des élèves. 

 11-05-2022 Consultation 
Stationnement du service 
de garde : réparations et 
modifications à prévoir.  

Formation de comités (ex. : sous-
comité sur un sujet particulier) 

20-12-2021 Approuvé Sous-comité cour d’école 

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

22-02-2021 Approuvé  

Consultation sur les critères de 
sélection de la direction 

11-05-2021 Consultation 
Direction et direction 
adjointe d’établissement 

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

15-06-2021 Approuvé 
Normes et modalités 
d’évaluation des 
apprentissages 

Transmission de documents à 
l’intention des parents 

15-06-2021 Approuvé 
Documents sur la Caisse 
scolaire 

 
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.) 

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Approbation des modalités 
d’application du régime pédagogique 

10-02-2021 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 

15-06-2021 Approuvé  

Approbation de l'orientation générale 
en vue de l'enrichissement ou de 
l'adaptation des objectifs et des 
contenus des programmes d'études 

20-12-2021 Approuvé 
Programme anglais 
intensif 2022-2023 

 21-02-2021 Consultation  
Communications élèves à 
risque et bulletins 

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) 

10-02-2021 Approuvé  

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

15-06-2021 Approuvé 
Entrée progressive des 
élèves de la maternelle 
2021-2022 

 18-10-2021 Approuvé Sortie culturelle Valspect 

 18-10-2021 Approuvé 
Biodôme et Jardin 
Botanique 

 18-10-2021 Approuvé Ecomuseum 

 18-10-2021 Approuvé Site Droulers 

 18-10-2021 Approuvé Usine de filtration 

 18-10-2021 Approuvé Notre-Dame-de-Fatime 

 18-10-2021 Approuvé Arbraska Rigaud 

 11-05-2022 Approuvé 
Entraînement 
préparatoire au Triathlon 
scolaire 

 11-05-2022 Approuvé 
Activité École ouverte sur 
son milieu (Cégep) 
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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.) 

 11-05-2022 Approuvé 
Visite de l’école 
secondaire Baie St-
François et Arthur-Pigeon 

 11-05-2022 Approuvé Fête des finissants 

 11-05-2022 Approuvé 
Sortie éducative 
maternelle 4 ans 

 11-05-2022 Approuvé Sortie ISaute  

 11-05-2022 Approuvé Activité Cycliste averti 

 11-05-2022 Approuvé 
Célébrations de fin 
d’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. 

Consultation des parents 20-12-2021 
Consultation période 
des diners 

Temps alloué pour le 
diner des élèves 

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

20-12-2021 
Consultation auprès 
du conseil étudiant 

Projet cour d’école 

Pouvoirs liés aux services extrascolaires 

Organisation des services 
extrascolaires (ex. : activités 
parascolaires) 

20-12-2021 Approuvé 
Activités parascolaires 
Zone Parasco 

 16-06-22 Consultation Besoins 2022-2023 

Conclusion de contrats avec une 
personne ou un organisme 

15-06-21 Approuvé Service de traiteur 

 20-12-2021 Adopté Photographie scolaire 

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

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

19-04-2021 Approuvé  

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

 
18-10-2021 
 

Approuvé 

Campagne de 
financement : vêtements 
à l’effigie de l’école; 
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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.) 

Projet entrepreneurial 6e 
année : vente sacs 
magiques; 
 
Vente de livres de 
bibliothèque usagés pour 
élagage. 
 

 20-12-2021 Approuvé 

400$ CNESST, 500$ 
Centre du partage pour 
IGA et 3055,55$ cahiers 
d’exercices, 1000$ Ville 
de Salaberry-de-
Valeyfield pour IGA, 
1015$ MRC Beauharnois-
Salaberry projet murale, 
500$ dons en ligne 
CSSVT. 

 21-02-2022 Approuvé 

Don 2 500$ Groupe 
Tremblay pour cour 
d’école et don 1000$ 
CEZinc pour cour d’école. 

 20-12-2021 Approuvé 

Autorisation d’une 
éventuelle somme de 
50 000$ du MEQ pour la 
cour d’école et 
autorisation de 
l’utilisation d’une somme 
de 10 000$ du fond à 
destination spéciale pour 
ce même projet. 

Adoption du budget annuel de 
l’établissement 

06-2022 Approuvé Aucun 

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

Résolution sur les allocations des 
sommes pour les mesures protégées 
aux établissements pour l’année 
scolaire 2021-2022 

21-02-2022 Approuvé  

Formation à l’intention des membres 
du conseil d’établissement 

18-10-2021 Discussion  
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2.3 Résultats obtenus : Évaluation du plan de lutte 
 

 

 

 

2.4 Résultats obtenus : Projet éducatif 

 

Objectif : Augmenter le taux de réussite en lecture des élèves de 4e et de 6e année. 

 

 

Objectif : Augmenter le taux de réussite en écriture à l’épreuve ministérielle d’écriture 

langue d’enseignement des élèves de 4e année. 

 

 

Objectif : Augmenter le taux de réussite des élèves de 2e, 4e et 6e année dans la 

compétence mathématique résoudre (CD1). 

 

 

Objectif : Augmenter le taux de réussite des élèves à risque et HDAA en français. 
 

 

 

 

Objectif : Offrir 60 minutes d’activité physique par jour à tous les élèves. 
 

Depuis l’année scolaire 2019-2020 les récréations de l’après-midi ont été ajoutées à l’horaire 

de l’ensemble des écoles primaires du Québec. Les élèves ont donc 30 minutes de jeux à 

l’extérieur de façon quotidienne, en plus de la période de diner variant entre 40 et 50 

Signalements Violence Signalement Intimidation 

2021-2022 2021-2022 

19 4 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

4e année 82,1% 91,7% 86,7% 94,3% 

6e année 88,2% 90,2% 74,4% 86,2% 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

4e année 66.7% Covid Covid 85% 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

2e année 63,6% 67,8% 68,8% 85,6% 

4e année 69,2% 91,9% 91,3% 92,9% 

6e année 72,7% 92,7% 70,5% 80,7% 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

61% 68,4% 65,1% 78,9% 
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minutes. D’autres moyens ont été employés pour atteindre cette cible durant l’année 

scolaire 2021-2022 :  

 

• Les midis actifs sont offerts par les enseignants en éducation physique et à la santé. 

Les groupes ciblés sont invités à participer à diverses activités durant les périodes du 

diner.   

• La mesure 15029 Cours d’école vivantes, animées et sécuritaires du MEQ a permis 

l‘achat de matériel favorisant les jeux extérieurs (ballons, cordes à sauter, balles, 

pelles, traîneaux, etc.).  

 

 

Objectif : Augmenter l’autocontrôle et les comportements attendus afin de 

favoriser les habiletés sociales positives. 
 

2020-2021  2021-2022 

Signalements 
violence 
2020-2021 

Signalements 
intimidation 
2020-2021 

Signalements 
violence  
2021-2022 

Signalements 
intimidation 
2021-2022 

13 16 19 4 

  

 

 

Objectif : Soutenir une première transition scolaire harmonieuse.  

 

Bilan 2020-2021 Bilan 2021-2022 

Santé physique et bien-être : 
Amélioration chez 39,8% (37/93) des 
enfants entre la 1re et la 2e étape du 
bulletin. 
 

Compétences sociales :  
Amélioration chez 19,4% (18/93) des 
enfants entre la 1re et la 2e étape du 
bulletin. Toutefois 4,3% (4/93) 
présentent une régression. 
 

Habiletés de communication : 
Amélioration chez 40,9% (38/93) des 
enfants entre la 1re et la 2e étape du 
bulletin. Toutefois 2,2% (2/93) 
présentent une régression. 

Santé physique et bien-être : 
Amélioration chez 10,3% (10/97) des 
enfants entre le 1er et le 2e bulletin.  
 

Compétences sociales :  
Amélioration chez 19,6% (19/97) des 
enfants entre 1er et 2e bulletin. Toutefois 
16,5% (16/97) présentent une 
régression. 
 

Habiletés de communication : 
Amélioration chez 10,3% (10/97) des 
enfants entre 1er et 2e bulletin. Toutefois 
22,7% (22/97) présentent une 
régression. 

 


