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1. Mot de la présidente ou du président 
 

 

Bonjour, 

 

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel du CÉ de l’école Samuel-de Champlain 

2018-2019.  

 

 

2. Présentation du Conseil d’établissement 

 

Liste des membres : 

Noms Titre (qualité : parents, personnel, etc.) 

Isabelle Beaudet Représentante des enseignants 

Nicholas Brown Représentant des enseignants 

Marius Céré Représentant des parents 

Robert Corbeil Représentant des parents 

Martin Croteau Représentant des enseignants 

Adam El Abassi Représentant des élèves 

Julie Gariépy Représentante du personnel de soutien 

Annie Lachance Représentante des parents 

Isabelle Lacombe Représentante des parents 

Nadia Larrivée Représentante des parents 

Amélie Lavoie Représentante des enseignants 

Étienne Lebel Représentant des parents 

Mathieu Lussier-Lévesque Représentant de la communauté 

Josée Pilote Représentante des enseignants 

Hélène Pomerleau Représentante du personnel professionnel 

Nathalie Poulin Représentante des parents 

Sylvie Régnier Représentante des parents 

Anastasia Roncalli Représentante des élèves 

Juliette Roy Représentante des élèves 

Anne Tardif Représentante des enseignants 
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3. Dates des rencontres 
 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

11 septembre* 9 octobre 13 novembre 11 décembre  

Février Mars Avril Mai Juin 

12 février 
(report du 5 février) 

19 mars 
Rencontre annulée 

23 avril  11 juin 

*Assemblée annuelle 

 

4. Projet éducatif et plan de réussite 
 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 

 

 

Dans la foulée du plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la commission scolaire, notre 

projet éducatif a été mis en chantier pendant l’année. À chaque rencontre du conseil 

d’établissement, la direction nous a fait état de l’avancement des travaux. Comme membres du 

conseil d’établissement, on nous a invités à indiquer, selon nous, les forces et défis de notre 

école. Puis, en avril, les parents ont été consultés par le biais d’un sondage en ligne, afin de 

permettre de cibler quels sont les enjeux de notre milieu.  

 

 

5. Règles de conduite 
 

Quelques lignes directrices : 

 

 

Le nouveau système d’encadrement disciplinaire nous a été présenté à la fin de l’année 

dernière. Il s’agit d’encadrer les élèves d’une façon plus éducative, afin de les responsabiliser. 

Ainsi, on souhaite amener les élèves à bien comprendre leur rôle d’élève et leurs interactions 

avec leurs pairs et les intervenants de l’école. 

 

 

6. Frais chargés aux parents 
 

Quelques faits saillants : 

 

 

C’est en août que nous avions approuvé les frais 2018-2019 selon les indications de l’ancien 

ministre de l’éducation. De nouvelles allocations budgétaires ont permis à la plupart des élèves 

de participer gratuitement à différentes activités culturelles. 

 

Le récent projet de loi 12 vise à préciser les éléments de la gratuité scolaire. Les frais chargés 

aux parents seront approuvés à la rencontre du 11 juin. 
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7. Avis et consultations – Commission scolaire 
 

Sujets sur lesquels le CE a été consulté : 

 

Dates Objet de la consultation Court résumé de la position du CE 

5 février 2019 Consultation sur la politique de 

gestion du transport scolaire 

Les membres sont en accord, de 

façon unanime, sur l’ensemble de la 

politique. 

   

 

8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la 

LIP  
 

Dates Objet de l’information Outils utilisés 

12 février 2019 Contenus obligatoires en éducation à 

la sexualité 

Site web de l’école 

11 juin 2019 Services complémentaires de l’école Info-Parents 

Site web de l’école 

Septembre 2018 Les différentes concentrations Salon Premières-Seigneuries 

Portes ouvertes du 14 octobre 

Site web de l’école 

13 novembre 2018 Plan de lutte contre l’intimidation et la 

violence 

Site web de l’école 

 

 

9. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs exercés 

relativement aux services éducatifs 

Précisions 

26 février 2019 Approbation de la grille des matières Par courriel 

13 novembre 2018 Approbation des critères 

d’admission aux différentes 

concentrations 

 

 

10. Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra-scolaires (art. 90 à 92 de la 

LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés 

aux  

services extra scolaires 

Précisions 

 Aucun  
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11. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 de la LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés 

aux ressources matérielles et 

financières  

Précisions 

 Utilisation des locaux  par la Ville 

de Québec 

 

2019-10-01 Élections provinciales  

 

12. Projets spéciaux 
 

 

Un comité d’élèves a été formé afin de rénover les loges de notre salle de spectacle. 

 

Les différents voyages d’émulation qui se sont passés à l’automne. 

 

La création d’un comité de travail de parents et de membres du personnel pour écrire une lettre 

à l’attention de la commission scolaire pour manifester le désaccord des parents avec l’offre de 

service de celle-ci en hockey. 

 

 

13. Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir – 

conclusion) 
 

 

Je tiens à remercier tous les membres du CÉ pour leur participation et leur présence à nos 

réunions. Sans vous ce ne serait pas possible.  

 

Merci à tous les membres du gouvernement étudiant qui sont présents à nos rencontres. Vous 

nous apportez votre vision bien à vous qui teinte nos décisions.  

 

Merci aux membres du personnel, nos échanges sont toujours aussi pertinents.  

 

Merci à toute l’équipe de direction qui m’a aidée dans mon mandat de présidente.  

 

Nous avons eu une année chargée d’échanges et de discussions quelques fois émotives, mais 

combien enrichissantes. 

 

Je souhaite pour l'an prochain, une année harmonieuse pleine de projets emballants pour notre 

école. 

 

 


