Rapport annuel
du conseil d’établissement 2021-2022
École institutionnelle La Source/Les Prés Verts
Assemblée générale :

7 septembre 2021, à l’école La Source

Horaire des rencontres :

27 septembre 2021, à l’école Les Prés Verts

06 décembre 2021, TEAMS
07 février 2022, TEAMS
11 avril 2022, à l’école La Source
09 juin 2022, Restaurant du Parc, Milot
Membres du CE:

Patrice Plourde, directeur
Karine Larouche, secrétaire
Karyna Rioux, enseignante
Tanya Goulet, enseignante
Annie St-Pierre, enseignante
Sara Girard, membre parents et présidente
Mélanie Bouchard, membre parents
Karen Brassard, membre parents
Steeve Bouchard, membre parents
Chantale Arnold, représentante de la communauté
Annabelle Bouchard, représentante de la communauté

Sorties, activités, fêtes et voyages:

 Aides aux devoirs – Marie-Claude Leboeuf PV – Isabelle Ouellet LS;
 Ateliers et rencontres avec l’ergothérapeute, l’orthophoniste, la psychoéducatrice,
hygiéniste dentaire et infirmière;
 Petits déjeuners;
 Collations santé Fondation Le Choix du Président;
 Visite virtuelle de l’auteure Tania Plamondon, 12 ans (série de livres Sœurs de
cœur);
 Abonnement virtuelle à l’OSM;
 Abonnement aux conférences Web – Aider son enfant;

 On reçoit 2 auteurs jeunesse en septembre dans le cadre du Salon du livre :
Gabrielle Grimard à LS et LP Sicard à PV;

 Activité de la rentrée épluchette de blé-d’inde pour tous, à l’école La Source;
 Diverses journées thématiques et récompenses;
 Fête de l’Halloween, Noël, St-Valentin et Pâques;
 Vox Populi;
 Photos prises par Francis Doucet;
 Spectacles à la Salle Maria-Chapdelaine : Petite sorcière, Glob, Je suis William,
Sacrées sorcières;
 Chasseur à l’arc invité à La Source;
 Cross-country au Tobo-ski de Saint-Félicien (PV);
 Tournoi de basketball à la Polyvalente des Quatre-Vents (PV);
 Zoo de St-Félicien;
 Activités de Noël pour LS : Cinéma/St-Hubert ;
 Activités de Noël pour PV : Cinéma/dîner tourtière;
 Nager pour survivre à l’automne, classe de 3e-4e année;
 Sorties en raquettes dans le cadre du cours d’éducation physique, de janvier à
mars;
 Sorties à la patinoire;
 Sorties à la piscine;
 Pêche blanche à Vauvert;
 Gala Méritas Moozoom pour tous en juin, à Prés Verts;
 Expérience de la naissance de poussins, couveuse en maternelle;
 Visite de Technosciences : plusieurs ateliers scientifiques;
 Visite de Pascal Bouchard / animation théâtre « Les amis de la Terre »;
 Participation au concours « Jeunes auteurs à vos crayons »;
 Projet « Journal voyageur » pour le 3e cycle;
 Pour une ère solidaire;
 Carnaval/cabane à sucre au chalet récréatif de Milot en mars : dîner et activités
extérieures;
 Plantation de semis et de fines herbes;
 Projet Papillons en maternelle;
 Projet « Maire d’un jour » à Saint-Augustin, pour les élèves de Prés Verts;
 Sortie à la ferme Dan Nature pour les maternelles 5 ans et 1re année;
 Sorties gymnastique avec Madilhut dans le cadre du cours d’éducation physique
à La Source;
 Parascolaire yoga le midi, donné par Emmanuelle Deschênes;
 Parascolaire à PV : gymnastique, multisports, badminton, basketball, crosscountry, hockey cosom, donné par M. Alexandre et M. William;

 Activités

récompenses

à

Prés

comportements décembre et avril;

Verts

pour

souligner

les

bons

 Visite de la caserne de pompiers à Milot, classes de maternelle;
 Visite de l’école secondaire, bâtiment des Chutes pour les 6e année;
 Activité classe 3e-4e année « four à pain extérieur » avec dîner pizza maison;
 Volley-ball de plage à Milot avec les 5e et 6e année et M. Alexandre en éducation
physique;
 Activités de fin d’année à LS : Megafun, dîner au restaurant La Cage et Parc
Octopus le 17 juin, randonnée à vélo le 20 juin et piscine/pique-nique le 21 juin;
 Voyage de fin d’année PV : 2 jours à Québec (Hotel Québec, Citadelle, Parlement,
Aquarium de Québec, visite du Château Frontenac et Méga Parc des Galeries de
la Capitale;
 Célébration des finissants.
Sara Girard
Présidente du conseil d’établissement
École institutionnelle La Source/Les Prés Verts

