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1. Mot de la présidente ou du président 
 

Bonjour, 

 

C’est avec plaisir que j’ai accepté la présidence du présent Conseil d’établissement. Cette année, 

l’école était sous le thème « Freinet au cœur du quotidien ». Travailler avec des gens qui ont à 

cœur la réussite de nos enfants et s’impliquent autant, est fort agréable et ce tant au niveau des 

enseignants, de la direction, du personnel de soutien, du service de garde et bien sûr des parents. 

Notre école a une couleur particulière et c’est grâce à nos enfants et à nous tous que nous 

devons cela. 

 

De nombreuses choses se sont concrétisées cette année dans notre école. Mentionnons 

notamment la mise en œuvre du projet Trottibus, du projet intervenir avec bienveillance ainsi 

que le choix d’un nouveau nom pour l’école.  

 

Je vous souhaite bonne lecture !  

  

Robert Corbeil 

 

 

 

2. Présentation du Conseil d’établissement 

 

Liste des membres et des invités : 

 

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

Dumas, Anick Directrice 

Parent, Hélène / Gauthier, Katia 

mi-année 

Enseignantes YP 

Courcy, Claudie Enseignante YP 

Fontaine, Nancy Enseignante DL 

Toupin, Manon Enseignante DL 

Fournier, Hélène Représentante du service de garde 

Dallaire, Marie-Christine Représentante du personnel de soutien 

Corbeil, Robert Parent DL, Président 

Vallière, Karine Parent DL 
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Miville-Deschênes, Jean-Philippe Parent DL, Vice-président 

Balzano, Marjorie Parent YP, Secrétaire d’assemblée 

Guay, Steve Parent YP 

Tanguay, Patrick Parent YP, représentant du comité de parents 

Filteau, Etienne Parent YP 

  

Invités  

Turcotte, Clément Commissaire 

Blanchet, Yvon Commissaire 

 

 

3. Dates des rencontres 
 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

26 - 7 19 - 

Février Mars Avril Mai Juin 

27 - 3 8 12 

 

 

4. Projet éducatif et plan de réussite 
 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 

 

 

Notre école a un projet éducatif se basant sur la pédagogie Freinet. Les bases de celle-ci ayant 

été créées par la pédagogue français Célestin Freinet au début du vingtième siècle. C’est une 

pédagogie axée à encourager l’enfant à développer son autonomie, sa coopération ainsi que sa 

responsabilisation. 

 

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. 
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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 

 

http://www.yvesprevostdesloutres.ca/ecole/projet-educatif 

 

 

5. 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.yvesprevostdesloutres.ca/ecole/regles-de-vie 
 

 

 

6. Frais chargés aux parents 
 

Quelques faits saillants : 

 

http://www.yvesprevostdesloutres.ca/ecole/projet-educatif
http://www.yvesprevostdesloutres.ca/ecole/regles-de-vie
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La direction et le personnel s’efforcent de conserver les frais chargés aux parents les plus bas 

possible. Ceux-ci se comparent à la moyenne des autres établissements primaires de la 

commission scolaire des Premières-Seigneuries. 

 

Les projets d’envergure tels que classes natures, voyages, etc. sont considérées à part et doivent 

faire l’objet de l’accord de 80% des parents pour être approuvés. 

 

Ce fut une année d’ajustement pour les parents de la bâtisse Yves-Prévost pour permettre l’ajout 

des PM Freinet animés en anglais par des compagnies ainsi que la mise en place du projet sports 

d’hiver, du préscolaire au 2e cycle. Pour ces raisons, la facture a été augmentée. 
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7. Avis et consultations – Commission scolaire 
 

Sujets sur lesquels le CÉ a été consulté : 

 

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

2016-11-07 Changement du nom de l’école, son 

logo et renommer l’Arbovie 

Confier à un comité le mandat de 

trouver un nouveau nom à l’école, les 

bâtisses, l’Arbovie ainsi que le logo 

2016-11-07 Modification à l’horaire des classes 

pour débuter et terminer 5 minutes 

plus tôt en avant-midi 

Information de la direction 

2016-11-07 Modification des règles de régie 

interne 

Précision sur le poste de secrétaire 

d’assemblée et approbation par le CÉ 

2016-12-19 Convention de gestion et de réussite 

de l’école 

Approbation par le CÉ 

2017-04-03 Critères de sélection de la direction 

d’école 

Document remis à la direction 

générale suite à la consultation des 

membres du CÉ 

2017-04-03 Changement du nom de 

l’établissement pour «École Freinet 

de Québec»  

Approbation par le CÉ 

2017-04-03 Proposition que l’arborétum de la 

bâtisse Yves-Prévost soit dorénavant 

nommé «Arbovie Yves-Prévost» 

Approbation par le CÉ 

2017-04-03 

2017-06-12 

Plan de lutte pour contrer 

l’intimidation et la violence 

Documents présentés et adoptés par 

le CÉ 

2017-06-12 Présentation du logo pour 

accompagner le nouveau nom de 

l’école 

Approbation par le CÉ 

Septembre 2016 

à juin 2017 

Sorties et activités éducatives Approbation par le CÉ 
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8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la 

LIP  
 

Dates Objet de l’information Outils utilisés 

Septembre 2016 

à juin 2017 

Services offerts par l’école ainsi que le 

projet Sports d’hiver 

AGA du 2 septembre 2016 

ainsi que communiqués aux 

parents tout le long de l’année  

Mars 2017 Obtenir le choix des parents pour le 

nouveau nom d’école 

Sondage informatisé (Doodle) 

 

 

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

Dates Fonctions / pouvoirs exercés 

relativement aux services éducatifs 

Précisions 

2017-02-27 Dérogation du MÉES pour école à 

vocation particulière (article 240 de 

la LIP) 

Approuvée par le CÉ  

2017-02-27 Projet « Intervenir avec 

bienveillance » 

Présenté par la directrice 

2017-04-03 Grille des matières Approuvée par le CÉ 

2017-05-08 Abandon des PM Freinet en anglais 

pour 2017-2018 

Approuvée par le CÉ 

2017-06-12 Rentrée progressive et accueil au 

préscolaire des futurs élèves (5 jours) 

Approuvé par le CÉ 

 

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

LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés 

aux  

services extra scolaires 

Précisions 

2016-12-19 Projet Trottibus Approuvé par le CÉ 



Rapport annuel du conseil d’établissement  page 8 

 

2017-05-08 Activités parascolaires 

Bâtisse Yves-Prévost: 

Activités LIG : improvisation, 

cheerleading et hockey 

Activités autres : basketball, football 

et katag (le midi au printemps) 

 

Bâtisse des Loutres : 

Activités LIG : improvisation et 

hockey 

Activité autre : basketball 

Au service de garde. Approuvé par le 

CÉ 

2017-05-08 Animation des PM Freinet en anglais 

au 3e cycle, avec des compagnies  

Approuvé par le CÉ 

 

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

Dates Fonctions / pouvoirs reliés 

aux ressources matérielles et 

financières  

Précisions 

2016-11-04 Présentation du budget 2016-2017 Adopté par le CÉ 

2017-02-27 Présentation du budget actualisé de 

mi-année 

Pour information 

2017-05-08 Mesure 20170 du MÉES pour 

l’octroi d’un montant de $11000 à 

gérer par l’école qui sera utilisé pour 

le projet bienveillance (réussite 

éducative) 

Pour information 

2017-06-12 Présentation des coûts chargés aux 

parents en 2017-2018 

Approuvé par le CÉ 

2017-06-12 Mise à jour du budget final Pour information 

 

 

12. Projets spéciaux 
 

- Le projet Sports d’hiver (Iniski), déjà bien implanté à la bâtisse des Loutres, a débuté à la 

bâtisse Yves-Prévost 

- Début du projet Trottibus à la bâtisse Yves-Prévost au printemps 2017 

- Activité « Sautons en cœur » pour amasser des fonds pour la Fondation des maladies du 

cœur en février 2017 à la bâtisse des Loutres 

- Défi « Moi je croque » en mars 2017 à la bâtisse Yves-Prévost 

- Collecte de sang Héma-Québec en collaboration avec les élèves de 6e année à la bâtisse 

des Loutres en décembre 2016 et en février 2017 à la bâtisse Yves-Prévost 
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- « Défi cubes d’énergie » en mai 2017 dans les 2 bâtisses 

- Contribution du service de garde au projet « Du sport, j’en mange » 

- Proposition de deux mamans diététistes du comité des saines habitudes de vie concernant 

des améliorations possibles aux collations permises qui devraient être mises en 

application à la rentrée 2017-2018  

- La Fondation Freinet a organisé un souper spaghetti et la vente d’un calendrier en 

novembre 2016, la vente de collations par Julie Audet, préposée aux enfants handicapés 

(P.E.H.) ainsi qu’un bazar en mai 2017. Le tout ayant pour but d’amasser des fonds pour 

aider à financer des projets, sorties et activités éducatives des élèves 

- Confirmation de la tenue de la rencontre internationale des éducateurs Freinet à Québec 

en juillet 2020 (RIDEF 2020) 

 

 



Rapport annuel du conseil d’établissement  page 10 

 

 

13. Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir – 

conclusion) 
 

 

Je voudrais tout d’abord remercier Mme Gutierrez pour avoir occupée le poste de la présidence 

pour l’an 2015-2016. 

 

Un gros merci également à Anick Dumas, directrice ainsi que Marie-Christine Dallaire et 

France Perron, secrétaires pour chacune des bâtisses pour leur collaboration et support. 

Finalement, je ne saurais assez souligner le travail de Marjorie Balzano, parent bénévole qui en 

plus de siéger sur le Conseil d’établissement accepte si gentiment de remplir le poste de 

secrétaire d’assemblée et ce, depuis quelques années déjà. 

 

J’ai auparavant fait partie du conseil d’établissement de l’école Cap-Soleil et des Loutres, puis 

vécu par la suite la fusion de la bâtisse des Loutres avec l’école optionnelle Yves-Prévost en 

2013-2014. C’est à partir de ce moment que se forma une seule grande école Freinet pour la 

région de Québec, composée des bâtisses des Loutres et d’Yves-Prévost. 

 

Dès la première année de la fusion, parents et enfants, enseignants, membres du personnel de 

soutien et de la direction ont réalisé le besoin de se trouver un nouveau nom représentant plus la 

pédagogie alternative et la couleur de notre école. Cependant, les priorités logistiques et 

administratives ont quelque peu retardé le processus du CÉ de former un comité pour se pencher 

sur la question. 

 

Et voilà, la dernière année a concrétisé cette idée et le présent rapport du Conseil 

d’établissement 2016-2017 sera le dernier pour l’école optionnelle Yves-Prévost et des Loutres. 

 

Place l’an prochain à l’école Freinet de Québec !  

 

Un nom plus concis qui unit les deux bâtisses des Chutes et des Loutres. Nous aurons également 

un tout nouveau logo. Remerciements à Esther Laguë de nous avoir généreusement fait profiter 

de ses talents de graphiste ainsi que les membres du comité du changement de nom pour leur 

travail. 

 

Robert Corbeil 

 

 

 

 
V:\Services\sg\Postes\SG-011\Conseils d'établissement\Rapport annuel CE canevas.doc 


