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Mot de la présidence 
 

Bonjour,  

En tant que présidente du conseil d’établissement de l’école Samuel-de Champlain, je vous 

invite à consulter le présent rapport annuel pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Présentation du Conseil d’établissement 

 
Liste des membres 
 

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

Belley, Maryse Représentante des parents 

Corbeil, Robert Représentant des parents 

Laroche, Karine Représentante des parents 

Larrivée, Nadia Représentante des parents (présidente) 

Mercier, Judith Représentante des parents 

Moreau, Hélène Représentante des parents 

Ngoupe, Eric Lunaud Représentant des parents 

Tremblay, Olivier Représentant des parents 

Forget, Pascale Représentante des parents (substitut) 

Rakotoniaina, Victor Représentant des parents (substitut) 

Beaudet, Isabelle Représentante des enseignants 

Côté, Martin Représentant des enseignants 

Tremblay-Routhier, Charles Représentant des enseignants 

Van den Hoonard, Lynn Cheryl Représentante des enseignants 

Lacasse, Paule Représentante des enseignants (jusqu’au 14 avril 2022) 

Ayoub, Ajdour Représentant des élèves 

Roy, William Représentant des élèves 

Guillemette, Alain Représentant des professionnels 
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Vallière, Marie-Josée Représentante du pers. de soutien (à partir du 1er avril) 

Limoges, Frédérique Représentante du pers. de soutien (jusqu’au 1er avril) 

 

2. Dates des rencontres 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

 2021-10-05 2021-11-09 2021-12-07  

Février Mars Avril Mai Juin 

2023-02-01 2023-03-15 2023-04-26 
(report 2023-04-19) 

 2023-06-07 

*Art. 67 LIP : « Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir 

la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire » 

 

 

3. Projet éducatif  
 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 

 

Le projet éducatif établi pour la période 2019 à 2022 se poursuit. L’équipe-école a déterminé les 

moyens pour l’année en cours pour nous amener ensemble à atteindre nos objectifs selon les 

enjeux préalablement identifiés par le personnel, les élèves et les parents. 

L’engagement de tous : 

- Augmenter le taux de participation aux activités afin de développer le sentiment 

d’appartenance 

- Augmenter le sentiment d’efficacité personnel de tous 

L’accompagnement vers la réussite éducative : 

- Améliorer la compréhension des besoins des élèves 

- Augmenter les occasions de partage de pratiques et d’expertise de qualité pour répondre 

aux besoins des élèves 

Diplomation et qualification : 

- Augmenter le taux de diplomation après 5 ans et de qualification après 7 ans 

Réussite des élèves au 1er cycle : 

- Augmenter le pourcentage d’élèves de 2e secondaire qui passent en 3e secondaire 

 

 

4. Règles de conduite 
 

Quelques lignes directrices : 

 

Le système d’encadrement de l’école est construit selon une philosophie éducative et amène 

l’élève à adopter des comportements adéquats en fonction de six règles établies par l’équipe-

école.  Ces règles, de même que la démarche proposée, amènent les élèves à comprendre ce qui 

est attendu d’eux et les raisons qui les justifient. 
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5. Frais chargés aux parents 
 

Quelques faits saillants : 

 

 

Les frais chargés aux parents ont été approuvés lors de la séance du 7 juin. 

Les listes de matériel à se procurer par les parents ont aussi été approuvées. 

 

 

 

 

 

6. Avis et consultations – Centre de services scolaire 
 

Sujets sur lesquels le conseil d’établissement a été consulté 

 

Date Objet de la consultation Court résumé de la position du CÉ 

N.A.   

 

 

7. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 LIP 
 

Date Objet de l’information Outils utilisés 

Septembre 2021 Programmes et concentrations Portes ouvertes virtuelles 

Site web de l’école 

Décembre 2021 Plan de lutte contre l’intimidation et la 

violence 

Site web de l’école 

Communiqué aux parents 

 

 

8. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 LIP) 
 

Date Fonctions / pouvoirs exercés 

relativement aux services éducatifs 

Précisions 

Novembre 2021 Approbation des critères d’admission 

aux concentrations 

 

Décembre 2021 Contenus obligatoires en orientation 

scolaire et professionnel 

Site web de l’école 

Communiqué aux parents 

Février 2022 Contenus obligatoires en éducation à 

la sexualité 

Site web de l’école 

Communiqué aux parents 

Février 2022 Approbation de la grille des matières  

Juin 2022 Services complémentaires de l’école  
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9. Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra-scolaires (art. 90 à 92 LIP) 
 

Date Fonctions / pouvoirs reliés aux 

services extrascolaires 

Précisions 

N.A.   

 

 

10. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 LIP) 
 

Date Fonctions / pouvoirs reliés aux 

ressources matérielles et 

financières  

Précisions 

 Utilisation des locaux par la Ville de 

Québec 

Activités en soirée 

Novembre 2021 Budget de l’école Adoption en novembre et suivi mi-

année en mars 2022 

 

 

11. Projets spéciaux 
 

 

 

 

 

 

12. Mot de la fin (remerciements, perspectives pour l’année à venir et 

conclusion) 
 

Cette année scolaire 2021-2022 représente une année de transition, de presque retour à la 

normale, après des mois de perturbations causées par la pandémie. Au sein du conseil 

d’établissement, les rencontres ont eu lieu de façon hybride selon le contexte sanitaire.  

J’ai constaté une grande résilience de la part des élèves et de tous les autres membres du conseil 

d’établissement. Des décisions, parfois difficiles, ont été réfléchies dans l’optique du bien-être 

et de la réussite des élèves. Je tiens à les remercier cordialement pour leur présence et leur 

implication.  

En souhaitant à toutes et à tous une belle continuation lors de la prochaine année scolaire, je 

réitère l’importance du conseil d’établissement afin que chaque groupe d’acteurs et d’actrices du 

milieu scolaire soit entendu dans les décisions prises pour la réussite éducative de nos élèves. 

Bien cordialement, 

Nadia Larrivée, Présidente  

 


