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Mot de la présidente ou du président 
 

 

C’est sous le thème : une école à mon image que l’année scolaire 2015-2016 a débuté dans nos 

deux bâtisses, Yves-Prévost et des Loutres. Que d’émotions et de surprises nous attendaient. 

Des murs vides et des classes sans nom commençaient à prendre forme et couleurs. C’était de 

toute beauté. 

 

Dès les premières semaines, plusieurs projets se faisaient entendre. Sans plus tarder, le Conseil 

d’établissement a aussi fait sa première rencontre où il a fallu nommer un nouveau président 

étant donné le départ de M. Alain Laroche. C’est avec un peu d’incertitude que je me suis 

proposée et je fus nommée présidente du Conseil d’établissement. Quel beau défi m’attendait! 

 

Quand le projet éducatif de l’école te tient à cœur et que la passion et l’engagement de l’équipe-

école t’enveloppent, c’est merveilleux de travailler avec une équipe aussi passionnée.   

 

Aujourd’hui, à la fin de ma première année en tant que présidente du Conseil d’établissement, je 

peux vous dire que je me sens fière de représenter une école comme la nôtre. Je me sens fière de 

représenter, avec les autres parents du Conseil d’établissement, les intérêts de tous les parents de 

l’école et avec un seul but : le bien-être et la réussite scolaire de nos enfants.  

 

Le présent rapport démontre le travail réalisé par le Conseil d’établissement de l’école 

optionnelle Yves-Prévost et des Loutres durant l’année scolaire 2015-2016. Une année scolaire 

remplie d’activités et de projets basés sur les principes de la pédagogie Freinet, le pilier de notre 

école. Une année aussi remplie d’émotions avec des évènements qui ont marqué le début de 

l’année scolaire: les grèves. Mais heureusement, une année dont l’équipe-école, le personnel de 

soutien et évidemment, la direction n’ont jamais perdu leur enthousiasme et leur engagement. 

Pour cette raison, comme présidente du Conseil d’établissement et au nom des parents de 

l’école, je remercie tout le personnel pour l’excellent travail accompli auprès de nos enfants tout 

au long de l’année. 

 

Merci! Je vous souhaite une bonne lecture! 

 

Yohali Gutierrez 
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1. Présentation du Conseil d’établissement 

 

Liste des membres 

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

Dumas, Anick Directrice 

Drolet, Marie-Claude Enseignante YP 

Parent, Hélène Enseignante YP 

Fontaine, Nancy Enseignante DL 

Toupin, Manon Enseignante DL 

Audet, Julie Représentante du service de garde 

Lemay, Emilie Représentante du personnel de soutien 

Gutierrez, Yohali Parent YP, Présidente et représentante du comité 

de parents 

Corbeil, Robert Parent DL, Vice-président 

Balzano, Marjorie Parent YP, Secrétaire d’assemblée 

Bergeron, Sophie Parent DL 

Vallière, Karine Parent DL 

Pichette, Marie-Pierre Parent YP 

Filteau, Étienne Parent YP 

 

Personnes invitées aux rencontres 

Turcotte, Clément Commissaire 

Blanchet, Yvon Commissaire 

 

 

2. Dates des rencontres 
 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

28 26 - 14 25 

Février Mars Avril Mai Juin 

22 - 4 2 6 
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3. Projet éducatif et plan de réussite 
 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 

 

Le projet éducatif se base sur les principes de la pédagogie du français Célestin Freinet. Une 

pédagogie centrée SUR L’ENFANT et la communication comme besoin fondamental de 

l’individu. Les valeurs comme l’autonomie, la responsabilisation, la socialisation et la 

coopération sont aussi des fondements qui intègrent le projet éducatif. 

L’approche pédagogique se fonde sur la conviction que l’enfant s’approprie graduellement sa 

liberté par le développement de valeurs et d’attitudes ainsi que par la maîtrise progressive des 

habiletés, des outillages, des techniques qui lui permettent de s’exprimer, de penser et d’agir de 

manière autonome et responsable. 

 

En s’inspirant des orientations de la planification stratégique de la Commission scolaire : 

1. Favoriser la réussite du plus grand nombre d’élèves. 

2. Faire de nos écoles et de nos centres, des milieux de vie plus attrayants et stimulants. 

 

Le projet éducatif de l’école se définit comme suit : 

1. Offrir à nos élèves une pédagogie Freinet qui répond aux besoins de l’enfant pour 

favoriser sa réussite. 

Objectifs : 

1.1 Assurer le suivi des élèves en difficulté 

1.2 Concertation dans l’application des règles de vie 

1.3 Offrir des activités parascolaires 

1.4 Consolider la communication école/famille 

1.5 Encourager la participation des parents 

1.6 Préparer nos élèves pour le secondaire 

 

2. Permettre à nos élèves de vivre les valeurs Freinet dans un milieu de vie stimulant et 

sécuritaire. 

Objectifs : 

2.1 Assurer un milieu de vie sécuritaire 

2.2 Offrir un service de garde stimulant 

2.3 Offrir des activités parascolaires 

2.4 Favoriser le sentiment d’appartenance à l’école 

 

Source : http://www.yvesprevost.csdps.qc.ca/index.php/pedagogie/projet-educatif 

 

 

4. Règles de conduite 
 

Quelques lignes directrices : 

Cette année, nous n’avons pas fait de changements majeurs aux règles de vie de l’école, pour 

cette raison nous avons reconduit les mêmes règles dans les deux bâtisses. Celles-ci se trouvent 

sur le site Web de l’école à l’adresse suivante :  

http://www.yvesprevost.csdps.qc.ca/images/Pedagogie/RegleVie/RegleDeVie.pdf 

http://www.yvesprevost.csdps.qc.ca/index.php/pedagogie/projet-educatif
http://www.yvesprevost.csdps.qc.ca/images/Pedagogie/RegleVie/RegleDeVie.pdf
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La direction de l’école nous a présenté le Plan de lutte pour contre l’intimidation et la violence à 

l’école. À deux reprises, c’est-à-dire en février et en juin, un bilan des manquements aux règles 

de vie de l’école a été présenté avec ce plan de lutte.   

 

 

5. Frais chargés aux parents 

 
Les frais chargés aux parents de notre école sont justes et équivalent aux besoins des élèves pour 

bien réaliser leurs activités. Les enseignants sont judicieux et travaillent beaucoup dans la 

recherche d’activités intéressantes et à bas prix. L’école optionnelle Yves-Prévost et des Loutres 

se trouve dans la moyenne des frais chargés aux parents de la Commission scolaire des 

Premières-Seigneuries.  

Pour l’année scolaire 2016-2017, les parents du préscolaire, 1
er

 et 2
e
 cycle de la bâtisse d’Yves-

Prévost vont recevoir un sondage concernant une augmentation de 50$ des frais annuels chargés 

aux parents, pour l’implantation du projet «sport d’hiver».  Si le projet est accepté par 80% et 

plus des parents concernés, la facturation sera ajustée avec cet ajout de 50$. 

Le projet « sport d’hiver » se vit déjà depuis plusieurs années à des Loutres. 

 

 

Quelques faits saillants : 

 

 

Durant toute l’année scolaire, notre école s’alimente de divers projets d’autant plus intéressants les uns 

que les autres. Cette année, notre école a fait couler beaucoup d’encre et à l’occasion, dans différents 

médias, pour l’envergure des projets réalisés.  

 

1. Première année de l’intensification de l’anglais au 3
e
 cycle. 

2. Poursuite de la réflexion pédagogique sur l’enseignement de la lecture en pédagogie Freinet. 

3. Projet : Moins de cheveux plus heureux – Défi têtes rasées de Leucan, réalisé par toute l’équipe de la 

bâtisse des Loutres. Si bien que l’école a remis un chèque à Leucan de 11 700$ et aujourd’hui, ils sont 

rendus à plus de 12 000$ dollars. https://www.tetesrasees.com/fr/defi/?id=196645&region_id=7215   

Un des projets des plus rassembleurs de l’année. 

4. Projet : Les cuistots. Un projet de la classe de Daphnée, au 3
e
 cycle de la bâtisse d’Yves-Prévost. Un 

projet fantastique dont le but était bien simple : aider les élèves à trouver des moyens pour contrer le 

gaspillage alimentaire et surtout manger plus de fruits et de légumes. Le chef Daniel Vézina était 

présent. De nombreux apprentissages ont été faits en français et en mathématiques avec ce projet. 

https://www.facebook.com/ChefDanielVezina/photos/pcb.1098545790167498/1098544990167578/?type=3 

5. Projet 25 000 tuques. Projet organisé par une enseignante retraitée, nous avons obtenu une belle 

participation de nos élèves.  

http://www.beauportexpress.com/Actualites/Societe/2016-03-17/article-4469470/Un-couvre-chef-de-

tricot-en-guise-de-bienvenue/1 

6.-Création de la page Facebook du comité des saines habitudes de vie « Du sport, j’en mange ». 

https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-Du-sport-jen-mange-%C3%89cole-Yves-

Pr%C3%A9vost-des-Loutres-1514972998761051/?fref=ts 

 

https://www.tetesrasees.com/fr/defi/?id=196645&region_id=7215
https://www.facebook.com/ChefDanielVezina/photos/pcb.1098545790167498/1098544990167578/?type=3
http://www.beauportexpress.com/Actualites/Societe/2016-03-17/article-4469470/Un-couvre-chef-de-tricot-en-guise-de-bienvenue/1
http://www.beauportexpress.com/Actualites/Societe/2016-03-17/article-4469470/Un-couvre-chef-de-tricot-en-guise-de-bienvenue/1
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-Du-sport-jen-mange-%C3%89cole-Yves-Pr%C3%A9vost-des-Loutres-1514972998761051/?fref=ts
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-Du-sport-jen-mange-%C3%89cole-Yves-Pr%C3%A9vost-des-Loutres-1514972998761051/?fref=ts
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6. 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 

2016/12/14 Pétition appuyant la démocratie 

scolaire, présentée par M. René Dion, 

Président de la CSDPS  

Le CE a décidé de ne pas donner 

suite à cette demande. 

2016/02/22 Critères de sélection de la direction 

d’école.  

Voir document remis à la direction 

générale.  

 

 

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

LIP  
 

Dates Objet de l’information Outils utilisés 

Septembre –juin Services offerts par l’école  Assemblée générale de 

septembre. 

 Communiqués aux parents 

tout au long de l’année. 

Mai 2016 Sondage sur l’intensification de l’anglais  Informatisé / courrier 

électronique. 

Juin 2016 Sondage pour le projet «sport d’hiver» à la 

bâtisse d’Yves-Prévost  
 Informatise / courrier 

électronique. 

 

 

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

Dates Fonctions / pouvoirs exercés 

relativement aux services éducatifs 

Précisions 

2015/12/14 Grille des matières 2016-2017 Approuvée. 

2016/01/25 Convention de gestion et de réussite 

éducative. 

Approuvée. 

2016/05/02 Frais chargés aux parents 2016-2017 Approuvés. 

Septembre-juin Sorties et activités éducatives  Approbation tout au long de 

l’année scolaire. 

Décembre et 

juin 

Modifications à l’horaire. 

Horaire continu pour  le 22 décembre 2015 

et le 23 juin 2016 

Approuvées. 

2016/05/02 Entrée progressive au préscolaire (4 jours 

en août 2016) et accueil des futurs élèves 

du préscolaire fin mai, début juin 2017. 

Approuvés. 

 Fermeture du service de garde durant la 

semaine de relâche.  

Approuvée. 

2016/06/06 Service de garde; activités parascolaires 

2016-2017 

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

LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés 

aux  

services extra scolaires 

Précisions 

 Basket-ball  Au service de garde. 

 Katag Au service de garde. 
2015/10/06 

2015/11/04 

2015/12/01 

2016/01/19 

2016/02/18 

2016/03/31 

2016/04/27 

2016/05/19 

Animations des PM Freinet à la 

bâtisse des Loutres.  

 

 

 

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

Dates Fonctions / pouvoirs reliés 

aux ressources matérielles et 

financières  

Précisions 

2015/10/26 Présentation du budget 2015-2016 Adopté. 

2016/02/22 Présentation du budget 2015-2016 de 

mi-année. 

Pour information. 

2016/06/06 Présentation du budget 2015-2016 de 

fin d’année. 

Pour information. Présentation 

additionnelle suite au déficit annoncé 

par la direction.   

Juin 2016 Changement de fenêtres et de portes 

à la bâtisse des Loutres. 

Pour information. 

 

 

11. Projets spéciaux 
 

 Nous avons vécu la première année d’implantation du projet d’intensification de 

l’anglais au 3
e
 cycle. Nous avons fait l’évaluation du projet par l’entremise d’un sondage 

électronique auprès des enfants, des enseignants et des parents de l’école. Après 

l’analyse des réponses, l’équipe-école pourra évaluer les points favorables et ceux à 

améliorer en 2016-2017. Une courte présentation des résultats du sondage sera faite à 

l’Assemblée générale des parents, en septembre 2016. 

 

 Après bien des discussions avec le fournisseur pour démarrer le projet sport d’hiver avec 

les enfants d’Yves-Prévost, un sondage est en circulation auprès des familles pour 

obtenir l’accord des parents. Nous espérons que les élèves du préscolaire, du 1
er

 et du 2
e
 

cycle du primaire vivront cette belle expérience en 2016-2017. Les élèves de la bâtisse 

des Loutres participent déjà à cette activité depuis plusieurs années.  
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12. Mot de la fin (remerciements, perspectives pour l’année à venir, 

conclusion) 
 

 

C’est avec ce document que nous témoignons des travaux accomplis par le Conseil 

d’établissement de notre école.  

 

Je veux remercier tous les membres du comité pour leur soutien et leur compréhension tout au 

long de l’année, à madame Dumas, directrice de l’école optionnelle Yves-Prévost et des 

Loutres, pour son appui inconditionnel. 

 

Aussi, au nom de tous les parents de l’école, je veux remercier tous les enseignants, le personnel 

de soutien ainsi que tous les intervenants qui sont toujours auprès de nos enfants en veillant à 

leur bien-être et à leur développement scolaire. Un gros merci!!    

 

Je remercie aussi, tous les parents qui se sont impliqués dans les activités de l’école soit dans un 

comité ou bien dans la classe de leur enfant. En démontrant notre implication à nos enfants, 

nous construisons leur sentiment de fierté, et aussi, nous participons à la vie de notre école. 

Merci, merci infiniment pour votre engagement comme parent. 

 

L’année scolaire est terminée, l’été promet d’être chaud et bon pour profiter de beaux moments 

agréables avec la famille et les amis. Nous allons nous recharger d’énergie pour recommencer la 

nouvelle année scolaire 2016-2017. 

 

Une nouvelle année qui déjà nous attend pour mettre en marche de nouveaux projets tels que le 

projet sport d’hiver, à la bâtisse d’Yves-Prévost, et la deuxième année d’intensification de 

l’anglais au 3e cycle. 

 

Maintenant, je vous souhaite de merveilleuses vacances et on se revoit en septembre prochain. 

 

Yohali Gutierrez 

Présidente du comité d’établissement 
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