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Conseil d’établissement





MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
du conseil d’établissement

Il me fait plaisir de vous soumettre le rapport annuel 2011-2022 pour l'école de la Baie
St-François.  Le conseil d’établissement de l’école est composé de parents, de personnes
représentant le personnel de l’école, de représentants des étudiants et d'un membre de
la communauté qui ont tous à cœur la réussite des élèves.

Tout au long de l’année, le conseil d’établissement a veillé au bon fonctionnement de

l'école avec comme objectif premier la réussite des élèves.  Ce rapport donne donc un

aperçu des activités réalisées et des décisions qui ont été prises en cours d'année.

Je tiens à souligner le travail exceptionnel des enseignants, du personnel, ainsi que de la

direction  qui ont un souci constant de faire de l’école un milieu enrichissant et stimulant

où les élèves peuvent se développer. L’année scolaire 2021-2022 a été une autre année

d'adaptation à de nouvelles mesures et/ou assouplissements reliées à la Covid-19. Par

ailleurs, nous avons assisté à la reprise de plusieurs activités/sorties scolaires qui avaient

dûes être annulées au cours de l’année précédente. Soulignons également l’arrivée de

M. Joël Mercier à la mi-année. Il est plutôt rare d’assister à un changement de direction

scolaire en milieu d’année, et le conseil d’établissement souhaite la meilleure des

continuités à M. Mercier à la direction de notre école.

Je remercie également les parents et nos deux élèves pour leur implication dans le

Conseil d’Établissement, qui ont été au cœur des décisions pour le succès des étudiants.

Karine Maheu

Présidente 2021-2022
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1. Présentation du conseil d’établissement

1.1 Liste des membres du conseil d’établissement

Ainsi, le CÉ 2021-2022 est composé comme suit :

Parents: Mme Karine Maheu, présidente
M. André Lévesque, vice-président
Mme Kathleen Boyer, secrétaire et représentante au comité de parents
M. Pierre-Marc Gendron
M. Simon Jeanneau
Mme Stéphanie Poirier
Parents substituts : Mme Jeanne Briand
Mme Anne-Marie Martel
Mme Yulia Romar
M. Guillaume Gagné
M. Alexandre Quenneville
Personnels : M. Martin Laroche, représentant des enseignants
Mme Marie-Eve Dumouchel, représentante des enseignants
Mme Cindy Leclerc, représentante du personnel de soutien
M. Jasmin Lecompte, représentant des enseignants
Mme Mylène Métivier, représentante du personnel enseignant
M. Martin Laferrière, représentant des professionnels non-enseignants
M. Philippe Calvin-Bélair, enseignant substitut
Mme Marie-Claude Richer, professionnel substitut
Association étudiante : Mlle Molly Brisson
M. Gabriel Lavallé



2. Bilan des activités du conseil d’établissement

2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement

Date Type de séances

jour-mois-année Préciser: Ordinaire, extraordinaire, sous-comité

12/10/2021 Ordinaire présentielle

26/10/2021 Extraordinaire virtuelle

16/11/2021 Ordinaire présentielle

21/12/2021 Ordinaire virtuelle

25/01/2022 Ordinaire virtuelle

15/02/2022 Ordinaire virtuelle

22/03/2022 Ordinaire virtuelle

19/04/2022 Ordinaire présentielle

17/05/2022 Ordinaire présentielle

14/06/2022 Ordinaire présentielle

27/06/2022 Ordinaire présentielle

6/9/2022 Ordinaire présentielle



2.2 Activités réalisées et décisions prises

Bilan des activités du CÉ 2021-2022

Conformément à l’article 82, de la loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement
prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan des 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. L’Assemblée générale des parents s’est tenue le 14
septembre 2022, à 19h à l’auditorium de l’école.

Mme Marie-Josée Meloche, la directrice de l’école, s’est présentée et a présenté les membres du
conseil d’établissement présents lors de la rencontre. Elle a fait un retour sur les rôles et
fonctions du CÉ, de l’OPP et du Comité de Parents. Nous avons ensuite procédé aux élections
pour combler les postes vacants du CÉ. 3 postes d’une durée de 2 ans étaient à combler au sein
du conseil d’établissement. Nous avons ensuite procédé aux élections pour combler les postes
vacants du CÉ. 3 postes d’une durée de 2 ans étaient à combler au sein du conseil
d’établissement.

Nous avons établi :
● Le calendrier des rencontres du CÉ
● Le poste de présidente, de vice-président et de secrétaire du CÉ
● La date de la prochaine assemblée générale des parents pour septembre 2022
● Demande aux parents de remplir le formulaire de déclaration relative aux antécédents
judiciaires et
le formulaire pour autoriser la divulgation de renseignements nominatifs

Nous avons soit approuvé ou adopté :
● Les activités-sorties des élèves nécessitant une dérogation à l’horaire, et/ou nécessitant une
levée de
fonds, et ce tout au long de l’année
● Etablissement des règles de régie interne 2021-2022
● La sollicitations des dons
● Les frais exigibles pour demande d’extraits du registre des procès-verbaux du CÉ
● Les normes et modalités comprenant l’échéancier des communications et bulletins scolaires
2021-2022
● Les critères de sélection de la direction d’école
● Reddition de compte du budget des allocations des sommes pour les mesures protégées
2021-2022
● Le plan de lutte contre la violence et l’intimidation
● Le programme d’éducation à la sexualité
● La maquette de cours - Temps alloué à chaque matière 2022-2023
● L’encadrement des dîneurs et frais exigés aux parents 2022-2023
● Révision du code de vie 2022-2023
● Les frais exigés aux parents 2022-2023
● L’offre de service pour l’achat des manuels scolaires 2022-2023



● Le budget annuel de l’école 2022-2023
● Horaire pour une rentrée scolaire progressive pour 2022-2023
● L’implantation du demi-uniforme pour la rentrée scolaire 2023-2024
● Le rapport du CÉ 2020-2021

Nous avons été informés:
● Des journées pédagogiques flottantes écoles 2021-2022
● Des critères de sélection aux PEI et PSE
● De la réduction du nombre de groupe passant de 2 à 1 groupe de PEI et 1 PSE pour la rentrée
scolaire 2022-2023
● Des activités de fin d’année (remise des diplôme et bal)
● Des ressources matérielles, installations de classe modulaire pour 2022-2023
● De la mise sur pied d’un comité de fonctionnement avec le personnel de l’école
● De la hausse de la clientèle prévue pour 2022-2023

Nous avons été consultés:

● Modification aux actes d’établissement et au plan triennal de répartition et de destination des
Immeubles



2.3 Résultats obtenus



Karine Maheu
Présidente
18 août 2022


