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1. Mot de la présidente ou du président 
 

 

Un beau bonjour à tous, 

 

Il me fait plaisir en tant que présidente du conseil d’établissement de l’école Samuel-de-

Champlain de vous présenter le rapport annuel de conseil d’établissement pour l’année scolaire 

2019-2020. 

 

 

 

 

2. Présentation du Conseil d’établissement 

 

Liste des membres : 

 

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

Monsieur Jean-Martin Bouchard Parent 

Monsieur Marius Céré  
(s’est désisté le 20 déc. 2019 / n’a pas été remplacé) Parent 

Monsieur Robert Corbeil Parent 

Madame Annie Lachance Parent 

Madame Isabelle Lacombe Parent 

Madame Nadia Larrivée Parent 

Monsieur Étienne Lebel Parent 

Madame Annie Paquet Parent 

Madame Isabelle Beaudet Personnel enseignant 

Monsieur Nicholas Brown Personnel enseignant 

Madame Elisabeth Caux Personnel enseignant 

Monsieur Stéphane Tanguay Personnel enseignant 

Madame Anne Tardif Personnel enseignant 

Madame Karine Tanguay   Personnel enseignant 

Madame Hélène Pomerleau 
(s’est désistée le 21 oct. 2019 / remp. par A. Guillemette) Personnel professionnel 

Monsieur Alain Guillemette  Personnel professionnel 

Monsieur Pierre Gagné Personnel de soutien 

Madame Juliette Roy Élève 

Monsieur Xavier Vallée Élève 
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3. Dates des rencontres 
 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 
10 septembre 1 15 octobre 12 novembre 10 décembre 2  

Février Mars Avril Mai Juin 
11 février 24 mars 3 28 avril 3  25 juin 

1 Assemblée générale des parents 
2 La rencontre du 10 décembre a été annulée 
3 Les rencontres du 24 mars et du 28 avril n’ont pas eu lieu en raison de la pandémie 

 

 

4. Projet éducatif  
 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 

 

En début d’année, l’équipe-école a identifié des enjeux de réussite à ajouter au projet éducatif 

tel que prescrit par le Ministre de l’éducation.  Ces éléments manquaient au projet éducatif 

adopté en juin 2019.  Ainsi, les membres ont adopté à nouveau le projet éducatif modifié. 

 

À chaque rencontre du conseil d’établissement, la direction a fait état de l’avancement des 

travaux en lien avec le plan de mise en œuvre.  Le plan de mise en œuvre précise le rôle de 

chacun et les mécanismes de suivi dans l’atteinte des objectifs du projet éducatif.   
 

 

 

5. Règles de vie 
 

Quelques lignes directrices : 

 

À la suite de la refonte de l’ensemble du système d’encadrement de l’école selon une philosophie 

plus éducative des bons comportements, une équipe de soutien a été formée afin d’accompagner 

les intervenants dans l’application de ce système.  Cela permet d’agir en cohérence.  Les élèves 

comprennent alors mieux ce qui est attendu d’eux et les raisons qui justifient les règles à suivre. 
 

 

 

6. Frais chargés aux parents 
 

Quelques faits saillants : 

 

Le contexte de pandémie n’a pas permis à l’école d’offrir tous les services prévus, et ce, depuis 

le 13 mars dernier.  Ainsi, les dépenses n’ont pas pu être analysées selon les réels besoins et 

activités réalisées.  Des remboursements sous forme de crédits seront appliqués sur la facturation 

de la prochaine année scolaire. 
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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 

11 février 2020 Politique sur la sécurité de 

l’information 

Les membres sont en accord avec la 

politique déposée. 

 

8. Informations aux parents et à la communauté (art. 83 de la LIP)  
(Services offerts par l’école offre et leur qualité) 

 

Dates Objet de l’information Précisions 

Septembre 2019 Les différentes concentrations Salon Premières-Seigneuries 

Portes ouvertes 

Site web de l’école 

Octobre 2019 Plan de lutte contre l’intimidation et la 

violence 

Site web de l’école 

Communiqué aux parents 

 

 

9. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP) 
(Modalités d’application du régime pédagogique orientation générale en vue de l’enrichissement ou 

de l’adaptation par les enseignants des objectifs et des contenus indicatifs des programmes pour 

répondre aux besoins particuliers des élèves; conditions et modalités de l’intégration des activités ou 

contenus prescrits; temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option; programmation des 

activités éducatives qui nécessitent un changement à l’horaire; mise en œuvre des programmes des 

services complémentaires et particuliers) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs exercés 

relativement aux services éducatifs 

Précisions 

Octobre 2019 Contenus obligatoires en éducation à 

la sexualité 

Site web de l’école 

Communiqué aux parents 

Novembre 2019 Contenus obligatoires en orientation 

scolaire et professionnel 

Site web de l’école 

Communiqué aux parents 

Novembre 2019 Approbation des critères d’admission 

aux différentes concentrations 

 

Février 2020 Approbation de la grille des matières  

Juin 2020 Services complémentaires de l’école  
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10. Fonctions et pouvoirs reliés aux services extra-scolaires (art. 90 à 92 de la LIP) 
(Services éducatifs autres que ceux qui sont prévus par le régime pédagogique, y compris des 

services d’enseignement en dehors des périodes d’enseignement pendant les jours de classe prévus au 

calendrier scolaire ou en dehors des jours de classe, et des services à des fins sociales, culturelles ou 

sportives; personnes ou organismes organisant de tels services dans les locaux de l’école; contrat 

pour la fourniture de biens ou services avec une personne ou un organisme) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés aux  

services extra scolaires 

Précisions 

 N/A  

 

 

11. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 de la LIP) 
(Utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école; budget annuel de l’école) 

 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés 

aux ressources matérielles et 

financières  

Précisions 

N/A Utilisation des locaux par la Ville de 

Québec 

Activités sportives en soirée 

Octobre 2019 Budget de l’école Aucun dépôt de mi-année en 2019-

2020 en raison de la pandémie 

Juin 2020 Utilisation des locaux par la Ville de 

Québec  

Aucun camp de jour (Programme 

vacances été) 

 

 

12. Projets spéciaux 
 

Les voyages d’émulation au 1er cycle et au 2e cycle réalisés à l’automne 2019 après un an de 

préparation. 

 

L’organisation du voyage à Barcelone pour les élèves de soccer : le voyage est reporté à une 

date ultérieure dû au contexte de la pandémie. 

 

Une offre de cours d’anglais enrichi de secondaire 1 à 4 pour la prochaine année scolaire (ajout 

à la grille des matières). 

 

La gratuité des activités parascolaires à tous les élèves de l’école. 
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13. Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir – 

conclusion) 
 

Cette année scolaire 2019-2020 a été marquée par un événement exceptionnel : une pandémie à 

l’échelle planétaire. Ce contexte un peu particulier a obligé les acteurs de notre école 

(enseignants, direction, professionnels et tout le personnel) à revoir leurs pratiques 

éducationnelles. 

 

Merci à tous pour vos efforts soutenus pour le bénéfice de nos élèves et merci également à 

l’avance de toutes les mesures qui seront mises en place pour permettre un retour à l’école 

sécuritaire à l’automne 2020. 

 

Je tiens également à remercier les membres du conseil d’établissement pour la confiance qu’ils 

m’ont témoigné pour ma première année au sein du conseil d’établissement. J’espère que nous 

pourrons poursuivre lors de l’année scolaire 2020-2021 nos échanges enrichissants. 

 

Merci également à nos membres du conseil étudiant qui nous permettent, avec l’expression de 

leurs opinions et idées, de prendre le pouls des élèves de notre école. 

 

Finalement un bon été à tous. Profitez du fait que nous soyons au ralenti pour vous reposer et 

nous revenir en forme pour la prochaine année scolaire. 

 

Annie Paquet 

Présidente 

 

 


