RAPPORT ANNUEL 2019-2020
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE :FREINET DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE
DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES
DE LA

(ARTICLE 82, LIP)

Par :

Alain Benoit

Titre :

Président

Date :

8 juin 2020

Rapport annuel du conseil d’établissement

page 2

1. Mot de la présidente ou du président
Bienvenue dans le monde du travail du conseil d’établissement de l’année 2019-2020.
Provenant des deux bâtiments des Chutes et des Loutres, des enseignants, parents,
représentants du personnel du service de garde, du personnel de soutien et la direction
s’affairent à organiser et à soutenir la progression de l’école. Quelle bonne idée!
C’est ce travail régulier et soutenu que je souhaite mettre en lumière avec ce résumé. Vous y
trouverez des exemples de nos décisions, de nos réalisations et de nos questionnements.
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.)

Anissa Fortier
Karine Crépault

Parent DL - Vice-présidente,
Représentante au comité de parents
Parent DL

Émilie Thibault

Parent DL

Linda Tremblay

Parent DC

Marie-Ève Vachon-Savary

Parent DC

François Tremblay

Parent DC - Représentant au comité de parents

Alain Benoit

Parent DC - Président

Anick Dumas

Directrice

Nancy Fontaine

Enseignante DL

Maude Arsenault

Enseignante DL

Ginette Morin

Enseignante DC

Marie-Pierre Champagne

Enseignante DC

Marie-Christine Dallaire

Représentante personnel de soutien

Lyne Vaillancourt

Service de garde DL

Marjorie Balzano

Secrétaire d’assemblée DC

Turcotte, Clément Commissaire
Blanchet, Yvon Commissaire

Commissaires invités
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3. Dates des rencontres
Septembre
23
Février
24

Octobre
28
Mars
-

Novembre
Avril
6 (annulée)

Décembre
2
Mai
11 (annulée)

Janvier
27
Juin
8 (virtuelle)

4. Projet éducatif et plan de réussite
Quelques lignes directrices :
Quel bel accomplissement que celui de refaire le projet éducatif de l’école Freinet.
Le comité formé d’enseignants, d’éducatrices du service de garde, de la direction et de parents
des deux bâtiments de l’école y a travaillé avec rigueur! Bravo pour le travail inspiré!
Les valeurs du projet éducatif de l’École Freinet de Québec s’inspirent de l’œuvre du
pédagogue français Célestin Freinet :
Notre projet éducatif repose sur les valeurs suivantes :
Expression-communication / Coopération / Implication et engagement / Reconnaissance de
l’individualité
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.
Les intentions éducatives de notre école sont de contribuer au développement global de
l'enfant et de reconnaître tout son potentiel afin qu'il devienne plus autonome,
plus coopératif, plus engagé, plus responsable et plus libre.
http://ecolefreinetdequebec.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 bâtiments. Celles-ci se
trouvent sur le site Web de l’école à l’adresse suivante
https://www.ecolefreinetdequebec.ca/ecole/regles-de-vie
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6. Frais chargés aux parents
Quelques faits saillants :
La facture a respecté les différents coûts dont l’assurance, la fondation CSDPS, le REPAQ,
etc. Cette année, il n’y a eu aucuns frais pour les sorties éducatives puisque le MÉES a remis
une allocation d’environ 38 $ par enfant.
La facturation 2019-2020 permet de continuer d’offrir le projet sport d’hiver à notre école et
l’organisation des demi-journées Freinet.

7. Avis et consultations – Commission scolaire
Sujets sur lesquels le CÉ a été consulté :
Dates
23-09-2019
28-10-2018
2-12-2019
27-01-2020
24-02-2020
28-10-2019
24-02-2020
Septembre 2019
à juin 2020

Objet de la consultation
Présence des commissaires lors de nos
rencontres
Aucune modification des règles de
régie interne.
Planification 2019-2020 des activités
portant sur l’éducation à la sexualité
Politique sur la sécurité de
l’information
Critères de sélection de la direction
d’école
Plan de lutte pour contrer
l’intimidation et la violence
Sorties et activités éducatives

Court résumé de la position du CE
Le CÉ approuve cette présence en
précisant certaines balises.
Approuvé par le CÉ
Approuvé par le CÉ
Recommandations du CÉ à la CSDPS
Approuvé par le CÉ
Documents présentés et approuvés par le
CÉ
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
12-09-2019
13-11-2019
2-12-2019

Objet de l’information
Accueil et information sur les comités pour
l’implication des parents
Rencontre des nouveaux parents du primaire
Actualisation du site Internet de l’école

Outils utilisés
Assemblée générale
Rencontre en grand groupe
Discussions entre le comité
informatique, des parents et le CÉ
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Consultation publique de la Ville de Québec
sur la circulation routière aux abords des écoles
Information sur les différents moyens de
financement des deux bâtiments

Courriel aux parents
Tableaux envoyés par courriel
aux parents

9. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP)
Dates
2-12-2019
08-06-2020
08-06-2020

Fonctions / pouvoirs exercés
relativement aux services éducatifs

Précisions

Grille des matières reconduite sans
modifications
Calendrier scolaire 2020-2021

Approuvée par le CÉ

Rentrée progressive (4 jours) et accueil
au préscolaire des futurs élèves (1 jour)

Approuvé par le CÉ

Information

10.Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra-scolaires (art. 90 à 92 de la
LIP)
Dates
9-12-2019
08-06-2020

Précisions

Fonctions / pouvoirs reliés aux
services extra scolaires
Tableau décrivant la mission et les particularités des
différents comités de parents de l’école a été présenté
Sorties et activités lors des journées pédagogiques 20202021

Information pour le CÉ
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

28-10-2019

Présentation du budget 2019-2020

Adopté par le CÉ

24-02-2020

Présentation du budget actualisé de miannée
Présentation du budget 2019-2020

Pour information

8-06-2020

Pour information
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12.Projets spéciaux

Marche pour l’environnement le 27 septembre dans les rues environnantes des bâtiments des
Chutes et des Loutres. Plusieurs parents et la grande majorité des élèves y participent.
Poursuite des différentes démarches entourant le réaménagement de la cour d’école du bâtiment
des Loutres. Acceptation de la demande de financement de 50 000$ au ministère de l’éducation
pour finaliser ce projet avec l’installation d’un module de jeux.
Début d’un grand projet de décloisonnement des groupes (Nos après-midis en action) afin que les
éducatrices puissent travailler huit après-midis avec les enseignants pour faire vivre un volet
communautaire aux jeunes de notre école.
Projet (Pour le plaisir de lire) en collaboration entre un CPE et le 1er cycle du bâtiment des Loutres.
Financement reçu de l’IRC pour le développer.
Visite du Bonhomme Carnaval au bâtiment des Chutes.
Démarrage d’une chorale sur l’heure du dîner pour les 4-5-6e année à des Chutes avec
l’enseignante de musique Christine Thibault.
Collecte de fonds pour Leucan avec les tirelires de l’Halloween. Collecte de jouets usagés RénoJouets pour venir en aide aux familles plus démunies.
Collecte de sang Héma-Québec en collaboration avec les élèves de 6e année au bâtiment
des Loutres en novembre 2019 et en février 2020 au bâtiment des Chutes.
Nouvelle formule adoptée pour les brevets des élèves (valeurs Freinet et compétences
transversales).
Poursuite des réunions et du travail du comité RIDEF 2020 pour la tenue de la rencontre
internationale des éducateurs Freinet à Québec, en juillet 2020. Malheureusement, la rencontre a
été annulée en raison de la covid-19.
La Fondation de la pédagogie Freinet a effectué la vente de calendriers en novembre
2019, tenu un souper spaghetti et une vente aux enchères en février 2020. Le tout ayant pour but
d’amasser des fonds pour aider à financer des projets, sorties et activités éducatives des élèves.
Implication des parents dans plusieurs comités de l’école et création du nouveau comité
Amélioration continue.
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13.Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir –
conclusion)
Une bonne main d’applaudissements pour le travail difficile et hors de l’ordinaire que les
enseignants, les éducatrices et tout le personnel de l’école ont dû faire pour l’ajustement complexe,
mais nécessaire lors de cette fin d’année scolaire. Ouverture d’esprit, créativité, sens des
responsabilités me viennent en tête lorsque je pense à votre travail des dernières semaines.
Je remercie mes collègues du CÉ pour les heures passées à se questionner et à travailler pour le
meilleur des élèves, des parents et de la vie scolaire. Votre investissement est très important.
Certains nous quitteront probablement, d’autres reprendront la relève assurément. MERCI à tous
pour le dévouement!
Un GROS merci bien particulier! Mme Anick Dumas, huit années à travailler avec l’équipe école à
bâtir, développer et soutenir l’amélioration d’une école spéciale, une pédagogie particulière et
d’une communauté sans égal.
Le cycle d’une année scolaire est bien fait. De beaux projets se réalisent, d’autres pointent le bout
du nez, supportés par tout un noyau de parents et de personnel attentionné. Cette année, la cour à
des Loutres est sur une belle lancée, les après-midis en action ont su faire vivre de belles
opportunités aux enfants et aux adultes de l’école.
Une fin d’année bien particulière pour l’ensemble des parents et bien sûr pour les élèves qui
surmontent les défis et y mettent tout leur cœur pour que la vie soit le mieux possible pour tous.
Une année scolaire 2020 qui débutera sous le sceau de l’inconnu et de l’adaptation.
Notre école est composée de personnes fortes et résilientes. À nous les adultes de démontrer toute
la portée d’une école axée sur le mieux vivre ensemble et la force d’un noyau tissé serré.
Bon succès aux grands et aux parents qui quittent vers le secondaire. On vous souhaite du beau et
du bon pour l’avenir. Bravo pour votre parcours primaire!
Bienvenue aux tout-petits qui découvriront une belle école rempli d’histoires à concevoir et à
raconter. Vous marquerez les adultes par vos idées et façonnerez la mémoire de tous par vos
réalisations.
Pour ma part, durant les prochaines années, je continuerai à mieux connaître mon école et à
reconnaître tout ce qui s’y fait de bon!
Alain Benoit, président

