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Mot de la présidente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 
 

        Le conseil d’établissement est un comité regroupant divers acteurs du milieu de 

l’éducation de notre école. Parents, enseignants, professionnel, personnel de soutien, 

représentants de la communauté, élèves et direction sont réunis autour d’une même table ou 

en visioconférence dans un but commun: La réussite. 
 

 Selon la Loi de l’instruction publique, il nous incombe de donner une couleur locale aux 

orientations du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets pour mieux répondre aux 

besoins éducatifs de tous les élèves. De plus, dans un contexte d’impartialité, le conseil 

d’établissement permet l’échange de différents points de vue en tenant compte des 

préoccupations de chacun pour que l’école soit un milieu de vie agréable et stimulant pour tous 

ceux qui la fréquentent. 
 

 En cette fin d'année scolaire exceptionnelle, j’aimerais vous présenter à nouveau mes 

sincères remerciements pour votre dévouement et pour tout le travail que vous avez accompli 

au bénéfice des élèves. Je tiens à féliciter tous ceux qui œuvrent de près ou de loin pour leur 

éducation; chacun y a apporté sa contribution. 
 

 Il ne faut pas passer sous silence l’apport important de la Fondation Henri-Roy et de la 

Coop étudiante qui nous ont permis d’effectuer des activités qui n’auraient pas été possibles 

avec le seul financement du Ministère. 
 

 C’est avec le sentiment du devoir accompli que je vous présente le rapport annuel de nos 

délibérations. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter les pages qui suivent. 
 

 Au plaisir de vous revoir l’année prochaine! 

 

Julie Genest, présidente 

       Conseil d'établissement 2020-2021 



 
Rapport annuel 2020-2021 /  Conseil d’établissement PQV  Page 3 

MEMBRES du conseil d’établissement 2020-2021  
 

Le conseil d’établissement est formé de six (6) parents, deux (2) représentants du comité de vie étudiante, deux (2) 
représentants de la communauté, quatre (4) représentants du personnel enseignant, une (1) représentante du 
personnel de soutien, une (1) représentante du personnel professionnel, le directeur d’école et la secrétaire 
d’assemblée. 
 
   Parents 
 

 Mme Marie-Claude Boulianne (Janvier – Juin). 
 Mme Chantale Caouette (Septembre – Janvier). 
 Mme Chantal Céleste, substitut au comité de parents. 
 Mme Karina Cloutier. 
 M. Louis-Bernard Courchesne. 
 Mme Julie Genest, présidente et déléguée au comité de parents. 
 Mme Mélanie Néron, parent substitut 
 Mme Janot Pagé-Kroft, vice-présidente. 
 

  Personnel enseignant 
 

 M. Marc Genest. 
 M. Sylvain Girard. 
 Mme Véronique Morin. 
 M. Sylvain Verreault. 
 

  Personnel professionnel 
 

 Mme Anne Renald. 

 

  Personnel de soutien 
 

 Mme Chantal Bolduc. 

 

  Comité de vie étudiante 
 

 M. Samuel Brassard. 
 Mme Laurence Ménard. 
 

 Communauté 

 Mme Marie-Eve Castonguay. 
 Mme Vicky Lord. 

 

M. Carl Bouchard, directeur, et Mme Ginette Naud, secrétaire d’assemblée. 
 

RENCONTRES du conseil d’établissement 2020-2021  
 

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, sous la présidence de madame Julie Genest, le conseil 

d’établissement a tenu 6 séances en visioconférence : 
 

 24 septembre  – 11 novembre 2020 ;  
 20 janvier  – 17 mars  –  28 avril  – 9 juin 2021. 
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LES DÉCISIONS rendues par le conseil d’établissement 

 

    ADOPTION 
 

 Le projet éducatif et son actualisation (à suivre). 

 Le budget annuel de l’école (9 juin 2021). 

 Le budget du conseil d’établissement (à suivre). 

 Le rapport annuel de fonctionnement du conseil d’établissement (9 juin 2021). 
 

 APPROBATION 
 

 Les règles de régie interne (24 septembre 2020). 

 Le calendrier officiel des rencontres (24 septembre 2020). 

 La politique de location et le prêt de locaux et de mobilier (24 septembre 2020). 

 La programmation des activités éducatives 2020-2021 à l’extérieur de l’école ou hors horaire (Art. 87 

– 24 septembre 2020). 

 Le budget-école 2020-2021 (24 septembre 2020). 

 Mesure # 15025 – Seuil minimum des services (24 septembre 2020). 

 Mesure # 15028 – Activités parascolaires au secondaire (24 septembre 2020). 

 Frais chargés aux parents – Programme d’éducation intermédiaire (PÉI) (24 septembre 2020). 

 Modifications – Horaire de l’école (24 septembre 2020). 

 Budget des conseils d’établissement 2020-2021 (24 septembre 2020). 

 Modifications (ajouts) – Fournitures scolaires 2020-2021 (Amendement - 24 septembre 2020). 

 Modifications (ajouts) – Matériel didactique 2020-2021 (Amendement - 24 septembre 2020). 

 Le plan d’action du comité d’éducation à la sexualité, présenté par Mme Lucie Malenfant, enseignante 
responsable (11 novembre 2020). 

 Le  plan  de lutte  pour prévenir et  combattre  l’intimidation et  la  violence à l’école,  présenté par  
Mme Annick Pagé, travailleuse sociale (11 novembre 2020). 

 COSP 2020-2021 – Contenus en orientation scolaire et professionnelle, présenté par Mme Josée 
Simard, conseillère d’orientation (11 novembre 2020). 

 Les normes et modalités d’évaluation (11 novembre 2020). 

 Les règles de passage pour l’année scolaire 2021-2022 (20 janvier 2021). 

 Le programme d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022 (20 janvier 2021). 

 Tirage de prix au profit du bal des finissants - Financement (17 mars 2021). 

 La contribution volontaire à la vie étudiante pour l’année 2020-2021 (28 avril 2021). 

 Principes d’encadrement des coûts chargés aux parents (28 avril 2021). 

 Les frais chargés aux parents pour la rentrée scolaire 2021-2022 (9 juin 2021). 

 Les règles de conduite et les mesures de sécurité 2021-2022 (9 juin 2021). 

 Le protocole d’assiduité 2021-2022 (9 juin 2021). 

 Les fournitures scolaires pour 2021-2022 (9 juin 2021). 

 Les cahiers d’exercices pour 2021-2022 (9 juin 2021). 
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SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2020 

 
 

 

SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 2020 

 
 

 Budget – Mesure # 15025 (9 juin 2021). 

 Budget – Mesure # 15028 (9 juin 2021). 

 Modification à l’horaire/école pour 2021-2022 (9 juin 2021). 

 Motion de félicitations – Personnel (9 juin 2021). 
 

 CONSULTATION 
 

 Les critères de sélection des directions d’école du Centre de services scolaire (Février 2021). 

 Les critères d’inscription des élèves (20 janvier 2021). 

 Le choix des manuels scolaires et du matériel didactique pour l’année scolaire 2021-2022 (9 juin 

2021). 

 

Les autres sujets discutés au cours de l’année scolaire 2020-2021 sont les suivants : 
 

 

 

 
  

 Remplacement d’un parent en raison d’une démission. 

 Élection à la présidence et à la vice-présidence du conseil d’établissement. 

 Nomination de Mme Marie-Eve Castonguay (MRC Domaine-du-Roy), représentante de la communauté. 

 Nomination d’un parent substitut au comité de parents, Mme Chantale Céleste. 

 Dénonciation de conflits d’intérêts – Formulaire à compléter par les membres. 

 Informations de la Direction : Début de la 5e période – Deuxième cas de COVID-19 – Journée pédagogique 

flottante – Ventilation – Activités * Service des loisirs. 
 

 

 

 

 Nomination de Mme Vicky Lord (Notaire chez Simard, Boivin, Lemieux), représentante de la communauté. 

 Nétiquette pour les rencontres par visioconférence. 

 Compte rendu des représentants du comité de vie étudiante (CVE) : Activités de la rentrée – Présentation de 

la programmation des activités de la vie étudiante et du bal aux élèves de 5e secondaire – Prise de photo 

pour la carte étudiante – Élections des membres du CVE (représentants de tous les niveaux) – Début des 

activités parascolaires, du sport étudiant et des différents comités – Tournage effectué pour le gala PRISME. 

Activités pour la fête de l’Halloween – Passage en zone rouge le 4 novembre : fin des activités parascolaires, 

du sport étudiant et différents comités. – Événement Prisme le 13 novembre – Journée thématique au profit 

de l’organisme Opération Enfant Soleil – Prise de photo des finissants – Préparation des activités de Noël 

avec les membres du comité (adultes et élèves). 

 Informations de la Direction : Nouvelles règles appliquées/Passage en zone rouge – Première 

communication et rencontres de parents – Suivi Budget-école – Projet éducatif – Formation obligatoire des 
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SÉANCE DU 20 JANVIER 2021 

 
 

 

SÉANCE DU 17 MARS 2021 
 

membres du conseil d’établissement – Présentation de l’Événement PRISME – Promotion des projets 

particuliers auprès des élèves de 6e année. 

 Parole à la déléguée au comité de parents : Présentation des représentants des parents sur le nouveau 

conseil d’administration du Centre de services scolaire – Diverses formations offertes par le Conseil général 

de la FCPQ.  

 
 

 

  

 

 Compte  rendu des représentants du comité de vie étudiante (CVE) :  Retour sur les activités de Noël du 

9 au 16 décembre – Activités diverses en préparation pour la fête de la St-Valentin le  vendredi 12 février  

– La Guignolée, modifiée cette année, a permis d’amasser un montant de 2 300 $ – Les boîtes à 

emporter (29 paniers) ont remplacé le traditionnel réveillon de la Soupe populaire.  

 Informations de la direction : Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement – 

Critères de sélection – Direction d’école – Suivi à la COVID-19  –  Suivi du budget-école – Premier 

bulletin scolaire le 5 février et rencontres virtuelles parents-enseignants le 8 février 2021 – Suivi 

inscription et sélection des élèves du PÉI pour l’année 2021-2022  –  Suivi sur l’entretien de la ventilation 

– Travaux des élèves lors des journées pédagogiques – Questionnement sur le maintien de la semaine 

de relâche. 

 Parole à la représentante du comité de parents : Présentation du guide « Tous à bord, parents d’abord » 

 par Mme Jocelyne Allaire – Diverses formations et ateliers gratuits offerts par le Conseil général de la 

 FCPQ – Consultation sur la Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans 

 les écoles du Centre de services scolaire pour 2021-2022 par Mme Annie Tremblay, avocate.  
 

 

 
 
 

 Retour sur le suivi – COVID-19. 
 Retour sur le suivi – Ventilation.  
 Compte rendu des représentants de la vie étudiante : Les petits plaisirs de février – Vie 
 étudiante/Rencontres à distance – Financement au profit du bal des finissants – Spectacle des Grands 
 Talents – Fête de la St-Patrick le 17 mars – Concours Optimath – Opération Enfant Soleil – Activités de 
 Pâques le 1er avril. 

 Informations de la direction : Organisation scolaire 2021-2022/Sommaire – Suivi/COVID-19 – Suivi 
budgétaire au 15 mars – Offre de service/Activités parascolaires – Suivi/Formation en ligne des 
membres du conseil d’établissement. 

 Parole à la représentante du comité de parents : Invitées : Mmes Chantale Simard et Lyse 
Dufour/Informations sur l’enseignement à distance – Consultation/Politique relative à la gratuité scolaire 
et aux contributions financières pouvant être exigées des parents et des élèves – 
Consultation/Calendrier scolaire formation générale des jeunes 2021-2022 – Temps de mobilisation du 
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SÉANCE DU 9 JUIN 2021 
 

 

SÉANCE DU 28 AVRIL 2021 
 

comité de parents/Dépliant d’information en préparation pour septembre – Présentation du nouveau 
directeur général du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, M. Patrice Boivin. 

 Lettre de sympathies à la famille de Mme Annie Hudon. 
 Fondation Henri-Roy – Informations sur le résultat de la vente des « Boîtes festives » en janvier dernier. 

 

 

 
 
 

 Suivi – Formation RCR. 
 Suivi – Test sur la ventilation. 
 Suivi – Activités parascolaires. 
 Suivi – Tirage de prix au profit du bal des finissants. 
 Frais chargés aux parents 2021-2022 – Sujet reporté à la prochaine rencontre. 
 Informations  de la  direction : Organisation  scolaire 2021-2022/Classe Nurture – Remplacement de 

Mme Sandra Dupéré à la direction adjointe 2e cycle par M. Martin Nadeau – Suivi COVID-19/Cas 
confirmé le 23 avril – Suivi budgétaire. 

 Parole à la représentante du comité de parents : Présentation de M. Patrice Boivin, nouveau directeur 
 général du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets – Présentation des modalités de 
 l’application de la politique du  transport  scolaire / Invités : Mme Jacynthe Rodrigue, coordonnatrice, et 
 M. Carl Gauthier, directeur du service du transport scolaire. 

 
 

 
 

 
 

 Suivi – Formation RCR. 
 Suivi – Ventilation dans les écoles. 
 Remerciements à M. Martin Nadeau pour le remplacement de Mme Sandra Dupéré à la direction adjointe 

2e cycle. 
 Informations – Agenda annuel du conseil d’établissement 2020-2021. 
 Informations de la Direction : Rapport budget-école 2020-2021 et suivi budgétaire au 2 juin 2021 – 

Confirmation de la classe Nurture pour 2021-2022 – Bilan COVID-19/Cas confirmés du 1er au 7 juin 2021 
– Cours d’été en juillet 2021 – Prêt du gymnase à la Ville de Saint-Félicien pour camp de jour – 
Déroulement du bal des finissants – Vaccination des élèves. 

 Postes vacants au conseil d’établissement pour 2021-2022. 
 Assemblée générale des parents en septembre 2021. 
 Rappel – Frais de déplacement pour l’année 2020-2021. 
 Parole à la déléguée au comité de parents : Suivis sur divers dossiers discutés au cours des derniers 

mois. 
 Informations – Activité « Marche-Dons » au profit de l’organisme Opération Enfant Soleil. 
 Rencontres de comités de parents. 

 
         Julie Genest 

           Présidente 2020-2021 
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