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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 
L’année 2021-2022 tire à sa fin et nous pouvons être fiers de ce qui a 

été accompli au sein de l’école alternative La Traversée. 

 

Notre conseil d’établissement se veut un levier 

pour la réussite des élèves de notre école et c’est avec conviction que 

nous sommes impliqués pour le mieux-être des enfants de notre 

communauté afin de soutenir l’école dans sa mission. 

 

L’équipe-école a su veiller aux intérêts et au bien-être des étudiants. 

Les élèves ont évolué dans leurs apprentissages mais également 

personnellement. Je tiens à souligner le travail, l’implication et 

l’engagement des parents qui sont membres du conseil 

d’établissement ainsi que tous ceux qui ont participé de près ou de loin 

à la réussite des activités scolaires. 

 

L’été arrive, profitez de ce moment pour refaire vos forces et pour 

repartir en grand en septembre.  

 

Je nous souhaite donc un bel été et au plaisir de se rencontrer à 

l’assemblée générale de septembre prochain! 

 

David Landry 
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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) 

Landry, David  Parent, président du conseil 

Nadon, Jonathan  Parent 

Hébert‐Grenon , Audrey  Parent, secrétaire (rotation) 

Vinet, Eveline  Parent 

Leblanc, Geneviève  Personnel scolaire 

Bourdeau, Robert  Enseignant  

Crête, Anny‐Claude  Enseignante, secrétaire (rotation) 

Lucas, Erin Jessica  Enseignante, secrétaire (rotation) 

 
 

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. 

06‐10‐21  Ordinaire 

17‐11‐21  Ordinaire 

26‐01‐22  Ordinaire 

16‐03‐22  Ordinaire 

27‐04‐22  Ordinaire 

15‐06‐22  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      N/A 

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

11‐21  Adopté   

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

    N/A 

Approbation des contributions 
financières exigées 

06‐22  Approuvé   

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

06‐22  Principes établis   

Approbation de la liste du matériel 
d’usage personnel 

06‐22  Approuvé   

Adoption des règles de 
fonctionnement des services de garde 

11‐21  Adopté   

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

    N/A 

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

    N/A 

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

    N/A 

Consultation sur les critères de 
sélection de la direction 

    N/A 

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

    N/A 

Transmission de documents à 
l’intention des parents 

    N/A 

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Approbation des modalités 
d’application du régime pédagogique 

04‐22  Approuvé   

 
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.) 

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 

06‐22  Consultation effectuée   

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

    N/A 

Approbation des conditions et 
modalités de l'intégration des activités 
ou contenus prescrits par le ministre 
(ex. : éducation à la sexualité) 

06‐22  Approuvé   

Approbation du temps alloué à 
chaque matière {grilles‐matières) 

04‐22  Approuvé   

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

Tout au long 
de l’année 

Approuvé    

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

    N/A 

Consultation des parents      N/A 

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

    N/A 

Pouvoirs liés aux services extrascolaires 

Organisation des services 
extrascolaires (ex. : activités 
parascolaires) 

10‐21  Présentation   Immersion anglais 

Conclusion de contrats avec une 
personne ou un organisme 

04‐22  Contrats conclus 
Compagnie PhotoSF 
(photographe scolaire) 

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

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

   
N/A – service centralisé 
CSS 

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

04‐22  Sollicitation de dons 
Argent reçu pour le projet 
musique 

Adoption du budget annuel de 
l’établissement 

06‐22  Adopté    
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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.) 

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

Campagnes de financement 
‐Cinéma 
‐Marché de Noël 
‐Guerre amicale de Nerfs 

10‐21  Consultation effectuée 

C’est un comité de 
parents de l’école 
alternative qui soutient 
les activités choisies 

Achats massifs de matériel 
électronique (6 iPads et 12 portables) 

01‐22  Consultation effectuée 
Le CÉ accorde les sommes 
demandées 

Amélioration de la cour d’école en 
partenariat avec NDSE 

10‐21  Consultation effectuée 
Le CÉ accorde les sommes 
demandées 

Aide financière pour les sorties 
‐Ile St‐Bernard 
‐Cinema 

10‐21 
12‐21 

Consultation effectuée 
Le CÉ accorde les sommes 
demandées 

       

 
 
 

2.3 Résultats obtenus (Évaluation du plan de lutte) 
 

2.3.1 Résultats obtenus : 
 

2.3.1.1 Campagnes de financement : 
 
Cette année,  le CÉ s’est mobilisé dans différentes campagnes de financement pour obtenir  les 
fonds nécessaires afin de permettre l’achat de matériel informatique.  Nous avons donc bonifié la 
flotte  de  portables  et  d’iPads  qui  serviront  directement  aux  élèves,  en  classe.    Les  sommes 
amassées ont aussi permis aux élèves de faire des sorties ou des activités à l’école gratuitement.  
C’était une priorité que tous puissent participer à tout ce qui était offert.  Nous avons permis à 
l’enseignante de musique d’acheter un clavier (piano) pour accompagner ses élèves.  Finalement, 
nous avons contribué à part égale avec l’école Notre‐Dame‐du‐St‐Esprit à embellir encore une fois 
notre cour d’école. 
 
Marché de Noël :  4 093.00 $ 
Cinéma :    630.00 $ 
Guerre de nerfs :  612.00 $ 
Don anonyme pour la classe de musique uniquement : 250.00$ 
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2.3.1.2 Projet éducatif 
 
Enjeu 1 : La situation actuelle, en  juin 2022, de  la construction d’une  identité propre chez nos 
élèves 

‐ Les examens de lecture de fin de 2e cycle et de fin de 3e cycle ont eu lieu en juin 2022.  Les 
élèves ont investi les efforts nécessaires afin de réussir ces épreuves (cible PÉ).  Les élèves 
de 2e cycle ont tous réussi la compétence lire et 85% des élèves de 3e cycle ont aussi réussi 
l’épreuve. 

‐ Les élèves ont réalisé plus de 3 projets pédagogiques (cible du PÉ) dans les classes et ils 
ont pu réaliser des projets plus personnels sur différents sujets de leur choix. 

‐ Par cycle de 5 jours, les élèves de 1er et 2e cycle ont 120 minutes d’éducation physique à 
leur horaire.  Les élèves de 3e cycle ont, quant à eux, 90 minutes.  Tous participent à deux 
récréations de 15 minutes par jour ainsi qu’une longue pause au diner de 40 minutes.  Les 
élèves de 1er et 2 cycles ont donc 94 minutes d’activité physique et ceux du 3e cycle, 88 
minutes (cible PÉ = 60 minutes). 

 
Enjeu 2 : Voici la situation actuelle, en juin 2022, de la réussite de tous les élèves en résolution de 
problème 

‐ Les épreuves de mathématique de fin de 2e cycle et de fin de 3e cycle ont eu lieu en juin 
2022.  Les élèves ont investi les efforts nécessaires afin de réussir ces épreuves.  95% des 
élèves de 2e cycle sont en réussite et 100% des élèves du 3e cycle ont réussi. 

‐ Le nombre de résolutions de problème dans les activités quotidiennes se déterminent de 
plus en plus et celui‐ci est harmonisé d’un cycle à l’autre.  En juin 2022, le nombre n’est 
pas fixé, mais les rencontres de concertations y sont, entre autres, dédiées. 

‐ 85% des familles rencontrent le minimum d’heures à faire à l’école (cible PÉ = 90% d’ici 
2023).  C’est une augmentation de 20% par rapport à la situation de juin 2020. 

 
Enjeu 3 : Voici  la  situation actuelle,  en  juin 2022,  du bien‐être  physique  et  psychologique des 
élèves 

‐ En  juin 2022,  nous  constatons qu’il  n’y  a pas  eu d’événements  liés  à  la  violence ou à 
l’intimidation.  C’est une cible atteinte. 

‐ Sur un total de 103 élèves, nous avons eu à suspendre 4 élèves totalisant le nombre de 
suspensions à 5. 

‐ Isabelle  Landry,  psychoéducatrice,  a  donné  une  douzaine  d’ateliers  sur  les  fonctions 
exécutives dans les classes de l’école.  La cible de 5 à 7 ateliers est atteinte. 

 
 
 
 

2.3.2 Évaluation du plan de lutte : 
 
Créer  un  environnement  sain  et  sécuritaire  est  une  priorité  à  l’école  La  Traversée.    Tous  les 
intervenants ont travaillé en ce sens cette année.  Nous avons enseigné aux élèves des techniques 
de résolution de conflits, nous avons fait des interventions et des retours à la suite d’événements 
sur la cour, nous avons multiplié la surveillance sur la cour aux récréations et à l’heure du midi et 
les  enseignants  ont  utilisé  les  conseils  de  classe  pour maintenir  un  climat  sain,  sécuritaire  et 
d’apprentissage.    Finalement,  nous  avons  aussi  favorisé  la  communication  non‐violente  au  3e 
cycle, qui a souvent permis de dénouer les conflits.   
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Cette  année,  nous  sommes  fiers  de  dire  que  nous  ne  comptabilisons  aucun  évènement 
d’intimidation, aucun différend de parent et aucun événement de violence. 


