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1. Mot de la présidente ou du président 
 

Ma première assemblée générale en tant que parent s’est soldée par une implication sur le 

conseil d’établissement. Je me suis senti privilégié de pouvoir soutenir l’école durant toute 

l’année. 

Lors de la première rencontre, les parents présents me suggèrent comme président, je suis élu et 

l’aventure commence! 

Je dois dire que c’était inattendu et que j’ai eu rapidement envie de m’attaquer à ce rôle.   

Je me suis senti rapidement inclus dans ma gang et bien accueilli par la direction qui m’a guidé 

pour une meilleure intégration. 

 

Premier constat : Des parents et des membres du personnel qui travaillent ensemble pour 

permettre la progression de l’école, c’est fort agréable à voir! 

Des gens positifs et attentionnés, des questionnements pertinents et des demandes ciblées font 

en sorte que la responsabilité de président est très enrichissante en s’en retrouve simplifiée. 

 

C’est ce travail régulier et soutenu que je souhaite mettre en lumière avec ce résumé. Vous y 

trouverez des exemples de nos décisions et de nos questionnements. 

Je peux difficilement vous exposer l’ambiance qui règne plusieurs soirs par année mais je vous 

promets qu’elle est bien agréable et elle donne envie de s’impliquer! 

 

Merci de prendre le temps de lire notre année. 

 

 

 

2. Présentation du Conseil d’établissement 

 

Liste des membres et invités : 

 

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

Karine Vallière,   Parent DL - Vice-présidente, 

Émilie Morasse,  Parent DC 

Karine Crépault,  Parent DL 

Émilie Thibault,   Parent DL - Représentante au comité de parents 

Émilie Morasse Parent DC 

Étienne Filteau,  Parent DC 

François Tremblay,  Parent DC - Représentant au comité de parents 

Alain Benoit,  Parent DC - Président 

Anick Dumas Directrice 
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Nancy Fontaine Enseignante DL 

Ginette Morin Enseignante DC 

Maude Arsenault Enseignante DL 

Claudie Courcy ½ année  

Marie-Pierre Champagne ½ année 

Enseignante DC 

Enseignante DC 

Marie-Christine Dallaire Représentante personnel de soutien 

Valérie Lepage Service de garde DL 

Marjorie Balzano Secrétaire d’assemblée DC 

Turcotte, Clément Commissaire 

Blanchet, Yvon Commissaire 

Commissaires invités 

 

 

3. Dates des rencontres 
 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

24 - 5 3 28 

Février Mars Avril Mai Juin 

- 18 - 13 10 

 

 

4. Projet éducatif et plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 
 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 

 

 

Notre projet éducatif est en cours de réécriture afin de mieux répondre aux besoins des enfants 

d’aujourd’hui et pour correspondre aux pratiques actuelles en pédagogie Freinet. Le comité est 

composé d’enseignantes, d’éducatrices du service de garde, de la direction et de parents des 

deux bâtiments de l’école. Cette année, le comité a remis trois sondages pour recueillir l’opinion 

des jeunes du 3e cycle, des parents, du personnel enseignant et du service de garde de l’école. 

L’analyse est actuellement en cours afin de finaliser la réécriture du projet éducatif en 2019-

2020. 

Les valeurs du projet éducatif de l’École Freinet de Québec s’inspirent de l’œuvre du pédagogue 

français Célestin Freinet. 

 Autonomie - Responsabilisation - Coopération - Expression, Communication 

Pour développer ces valeurs, l’enseignant en pédagogie Freinet propose des situations réelles et 

significatives pour l’enfant afin que celui-ci les traite selon son rythme d’apprentissage. 

http://ecolefreinetdequebec.ca/ecole/projet-educatif 
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5. Règles de conduite 
 

Quelques lignes directrices : 

 

 

Depuis deux ans, tout le personnel de l’école a travaillé avec les jeunes les règles de vie à suivre 

dans les différents lieux communs (projet bienveillance). Un tableau présentant globalement les 

règles dans chacun des bâtiments a été présenté aux enfants à diverses reprises durant l’année et 

il se retrouve affiché à différents endroits de l’école.  

 

 

 

6. Frais chargés aux parents 
 

Quelques faits saillants : 

 

 

Suite au recours collectif, les frais chargés aux parents ont été revus par la commission scolaire 

et à notre école. 

  

La facture a respecté les différents coûts dont la reprographie, l’assurance des élèves, le projet 

sport d’hiver, le REPAQ, etc.  

 

Cette année, il n’y a eu aucun frais exigé pour les sorties éducatives et culturelles puisque le 

MÉES a remis une allocation d’environ 37 $ par enfant.  

 

Madame Dumas explique qu’en fin d’année 2018, lors de la préparation de la facturation aux 

parents pour les fournitures scolaires, les règles officielles concernant les frais admissibles 

étaient encore à préciser. Certaines dépenses n’avaient pas été demandées aux parents en début 

d’année alors qu’elles auraient pu être admissibles. Ainsi, les enseignantes du préscolaire et du 

1er cycle du bâtiment des Loutres vont demander aux parents de débourser 5$ supplémentaires 

pour faire imprimer des photos pour des travaux scolaires. Ces dépenses sont en règle avec les 

normes de facturation scolaire et auraient dû être demandées en début d’année.  

 

La facturation 2019-2020 permettra de continuer d’offrir le projet sport d’hiver à notre école et 

l’organisation des demi-journées Freinet. 
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7. 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 
24-09-2018 Aucune modification des règles 

de régie interne. 

Approuvé par le CE 

24-09-2019 Présence des commissaires lors de 

nos rencontres 

Le CÉ approuve cette présence en la 

réglementant. 

5-11-2018 Palmarès de vétusté des écoles Questions sur le positionnement de nos 

bâtiments et réponse de la CS  

18-03-2019 Critères de sélection de la 

direction d’école 

Approuvé par le CÉ 

28-01-2019 Planification 2018-2019 des 

activités portant sur l’éducation à 

la sexualité  

Approuvé par le CÉ 

28-01-2019 

10-06-2019 

Plan de lutte pour contrer 

l’intimidation et la violence 

Documents présentés et approuvés par le CÉ 

Septembre 2018 à 

juin 2019 

 

Sorties et activités éducatives 

 

 

Approbation par le CÉ tout au long de l’année. 

 

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

LIP  
 

Dates Objet de l’information Outils utilisés 
6-09-2019 Accueil et information sur les comités pour 

l’implication des parents 

Assemblée générale 

29-11-2018 Rencontre des nouveaux parents du primaire Rencontre en grand groupe 

29-04-2019 Sondage sur l‘appréciation du projet éducatif  

pour la demande de dérogation et  

l’actualisation de notre projet éducatif. 

 

Sondage par courriel 

 

 

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 

24-09-2018 Le ministère a octroyé un budget par 

bâtiment pour l’achat de portables, 

tablettes et matériel de robotique 

Information délivrée par la direction 

3-12-2018 Grille des matières reconduite sans 

modification 

Approuvée par le CÉ 

13-05-2019 Calendrier scolaire. Ajout de 5 minutes 

de récréation par jour 

Information 
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13-05-2019 Rentrée progressive et accueil au 

préscolaire des futurs élèves (4 jours) 

Approuvé par le CÉ 

13-05-2019 Dérogation du MÉES pour école à 

vocation particulière (article 240 de la LIP) 

Approuvée 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 

24-09-2018 DC : basketball, cuisine (mains à la pâte), hockey, épée 

mousse, chearleading, improvisation, soccer et possiblement 

du football. Des coûts sont reliés aux activités parascolaires.  

DL : basketball, cuisine (mains à la pâte), épée mousse, 

journal du service de garde, futsal, improvisation, fabrication 

de décorations de Noël, aide aux devoirs, hockey, sciences et 

construction, couture, horticulture.  

Nouveauté : Cette année les enfants réaliseront un journal au 

service de garde avec publication des photos de leurs 

activités  

Activités parascolaires 

du service de garde. 

Approuvé par le CÉ 

18-03-2019 Politique de gestion du transport scolaire Commentaires et 

propositions  

par le CÉ 

13-05-2019 Sorties et activités lors des journées pédagogiques 2019-2020 Adopté 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 

5-11-2019 Présentation du budget 2018-2019 Adopté par le CÉ 

28-01-2019 Présentation des allocations du MÉES Adopté par le CÉ 

18-03-2019 Présentation du budget actualisé de mi-

année 

Pour information 

10-06-2019 Ajout de 10 000$ pour défrayer les coûts 

d’une TES par les services éducatifs de la 

CS 

suivi par la direction 

10-06-2019 Présentation du budget 2018-2019 Pour information et suivi du déficit 

 

 

 

12. Projets spéciaux 
 

 
Demandes d’ajout de brigadiers près des deux bâtiments de l’école – Appui du CÉ 
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Présentation du plan quinquennal du comité de la cour d’école du bâtiment Des Loutres et des 

différents moyens de financement. 

 

Le CÉ a offert son soutien au projet d’ouverture de classes en pédagogie Freinet à l’école Harfang-

des-Neiges. 

 

Collecte de fonds pour Leucan (Défi têtes rasées à des Loutres) 

 

Collecte de sang Héma-Québec en collaboration avec les élèves de 6e année au bâtiment 

des Loutres en novembre  2018 et en février 2019 au bâtiment des Chutes. 

 

Défi des cubes énergie durant le mois de mai et équipe de des Loutres gagnante pour le grand prix 

(fin de semaine à Montréal, toutes dépenses payées) 

 

Défi moi j’croque durant le mois de mars  

 

Collecte de jouets usagés Réno-Jouets en avril pour venir en aide aux familles plus démunies.  

 

Poursuite des réunions du comité RIDEF 2020 pour la tenue de la rencontre internationale des 

éducateurs Freinet à Québec, en juillet 2020. Le logo de la rencontre internationale a été créé par un 

parent du bâtiment des Chutes, Madame Josée Caron. 

 

La Fondation de la pédagogie Freinet a effectué la vente de calendriers en novembre 

2018, tenu un souper spaghetti et une vente aux enchères en février 2019. Le tout ayant pour but 

d’amasser des fonds pour aider à financer des projets, sorties et activités éducatives des élèves. 

 

Bazar de livres au bâtiment des Chutes. Les sommes amassées servent à l’achat de livres pour 

soutenir l’enseignement 

 

Projet de recherche Visez-Eau qui prendra forme en 2021 dans les deux bâtiments.  

Ce projet aura lieu sur une période de 4 ans et consistera notamment en l’installation de fontaines 

réfrigérées et la remise de bouteilles réutilisables pour sensibiliser les élèves à l’importance de 

l’hydratation et de l’eau  

 

Inauguration de la bibliothèque à Des Loutres. Beaucoup de travail de ce comité durant toute 

l’année. 

 

Création d’un monument pour nommer l’arboretum Arbovie Yves-Prévost grâce à la grande 

collaboration d’un parent, Madame Esther Laguë, pour diriger les travaux, concevoir la plaque et le 

monument. 

 

 

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

conclusion) 
 

 

Je profite de l’espace qui m’est alloué pour dire merci à tous les parents et au personnel de l’école 

qui animent, organisent, défendent et améliorent la vie scolaire dans les deux bâtiments que sont des 
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Loutres et des Chutes. Sans votre énergie et vos étincelles, rien ne serait pareil. 

 

J’ai trouvé fort agréable de travailler avec les membres du CÉ durant ces nombreuses heures cette 

année. Merci à Anick Dumas, directrice, Marie-Christine Dallaire et France Perron, les secrétaires 

de notre école et à Marjorie Balzano, notre secrétaire au CÉ pour leur collaboration et leur expertise 

tout au long de l’année. 

Merci aux parents et aux enseignantes qui ont donné temps et sourires dans ce comité, pour le bien 

de notre petite communauté. 

 

Ce fût une belle première expérience pour moi, de pouvoir participer à rendre encore meilleure mon 

école cette année. Comme je suis le papa d’un grand du préscolaire, je souhaite poursuivre durant 

plusieurs années, mon soutien à tout ce personnel et à tous ces parents qui travaillent fort pour le 

bien de nos enfants. Je continuerai à connaître mon école et à reconnaître tout ce qui s’y fait de bon! 
 

Une belle année qui se termine composée de réussites, de découvertes et de défis. Elle nous a permis 

de voir se développer plusieurs petits et grands projets menés par une énergie positive et déployée 

pour faire progresser l’Éducation, si précieuse à notre société. 

 

À l’an prochain donc, une année qui verra son projet éducatif renouvelé, des projets à long terme se 

concrétiser et des enfants arriver puis d’autres nous quitter! Nous accueillerons avec passion les 

petits qui découvriront leur nouveau monde de grands et saluerons le travail de nos grands qui 

quitteront pour être les petits dans leur nouveau monde de grands. Soyez fiers de vos racines et de 

vos forces lorsque vous irez fouler les classes du secondaire! 
 

Alain Benoit 

 

 


