
 

RAPPORT ANNUEL  

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

ÉCOLE DE LA SOURCE 

 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Chers parents,  

Chaque nouvelle année scolaire apporte son lot de défis, mais 2020-2021 restera certainement dans 

les mémoires. Avant même que l’année commence, nous savions qu’elle serait particulière. Personne 

n’osait imaginer que le chemin parcouru cette année serait si tortueux et rempli de surprises 

imprévisibles.  

Nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli par tout le personnel de l’école afin de permettre à 

nos enfants de pouvoir vivre cette année scolaire marquée par de multiples rebondissements. Il est 

nécessaire de remercier l’équipe-école de la Source qui a aidé nos enfants dans leurs apprentissages, 

qui a su s’adapter aux mesures sanitaires mises en place par le gouvernement, aux fermetures de classe 

et aux changements qui ont ponctué cette année. Par leur résilience, ils ont permis aux élèves de 

poursuivre leurs apprentissages et font de notre école un lieu plaisant pour apprendre malgré tout. 

Merci également au personnel du service de garde pour leur imagination toujours aussi débordante et 

surprenante, qui a permis à nos jeunes d’être autant stimulés. Enfin, félicitons nos acteurs principaux, 

NOS enfants qui ont fait preuve d’une capacité d’adaptation désarmante. Ils sont des exemples à suivre, 

nous devons en être fiers! Merci à vous, chers parents, d’avoir soutenu l’école dans tous ces 

changements. 

L’année 2020-21 se terminant, le dépôt du rapport annuel du Conseil d’établissement est l’occasion 

de faire un retour sur les décisions du conseil d’établissement et les principaux faits marquants qui ont 

touché l’école. Il nous permet aussi de vous faire part des différents projets et dossiers qui ont été 

discutés. Bonne lecture! 

Martin Grégoire, président 

PORTRAIT DE L’ÉCOLE 

L’école de la Source a accueilli cette année 71 élèves se divisant sur quatre classes, dont une du 

préscolaire. L’établissement offre de 

multiples services à l’élève : service de 

surveillance le midi pour les dîneurs, 

orthopédagogie, agente de relations 

sociales, éducation spécialisée, 

bibliothèque, orthophonie, ergothérapie 

et activités en parascolaire. Ces 

dernières ont été réduites en 2020-2021 

à cause du contexte de la pandémie.  

Cette année, pour la première fois, les 

élèves fréquentant le service de garde le 

font à l’école la Source.  Rassemblement de fin d'année – 23 juin 



 

PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

Président : Martin Grégoire 

Représentants des parents :       

- Catherine Bernier, vice-présidente 

- Stéphanie Cloutier (représentante au comité de parents) 

- Martin Grégoire 

- Mireille Lessard 

- Judith Vachon-Fafard, substitut 

- Catherine Jacques, substitut 

Représentants du personnel : 

- Kathy Rodrigue, enseignante de maternelle 

- Nancy Ainsley, enseignante de 3e-4e année (2e partie de l’année) 

- Kathy St-Pierre, enseignante de 5e-6e année (1re partie de l’année) 

- Annie Lachance, éducatrice spécialisée 

- Nancy Martel, orthopédagogue 

- Sophie Daigle, substitut 

Directeur : Jean-Pierre Marceau 

 

FONCTIONNEMENT  

Le conseil d’établissement s’est réuni à six reprises : le 20 octobre, le 24 novembre, le 26 janvier, le 

16 mars, le 27 avril et le 15 juin. Ces rencontres ont eu lieu de façon virtuelle sur TEAMS. 

Afin de se former, les membres ont dû visionner les capsules de formation, une nouvelle exigence en 

lien avec la loi 40. 

 

PROJET ÉDUCATIF 

En cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) du centre 

de services scolaire des Appalaches et des valeurs éducatives de notre 

établissement, soit le respect, la responsabilisation et la rigueur, le projet 

éducatif s’articule autour des orientations suivantes :  

 Développer la maîtrise des compétences en maths et en français; 

  Se doter de stratégies efficaces de prévention et d’accompagnement; 

 S’assurer que notre milieu éducatif soit sain, actif, sécuritaire et 

bienveillant; 

  S’assurer de maintenir une bonne communication avec les parents et la 

communauté. 

Toutes les décisions du conseil d’établissement ont été prises en cohérence 

avec ces orientations, le plan d’action élaboré par l’équipe-école et, surtout, 

pour l’ensemble de nos élèves.  

 

Activité du service de garde 

Une partie de l'équipe de la Source 



 

DÉCISIONS  

Le Conseil d’établissement a adopté ou a approuvé :  

 La composition du conseil d’établissement; 

 Les règles de régie interne et le calendrier des rencontres du conseil; 

 Le projet éducatif de l’école ainsi que le plan d’action;  

 Le plan de déploiement des mesures dédiées; 

 Le budget annuel de l’école; 

 La grille-matières;  

 Les sorties éducatives; 

 Le financement à même les mesures dédiées de postes centraux; 

 La planification du contenu de l’éducation en sexualité; 

 Les principes d’encadrement des documents dans lesquels l’élève décrit, dessine 

ou découpe; 

 La liste des fournitures scolaires; 

 Les frais exigés aux parents (facture scolaire); 

 Les règles de régie interne du service de garde;  

 Les règles de vie de l’école; 

 La grille-horaire;  

 Le rapport annuel du C.E. 2020-2021. 

Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence devait être révisé en 2020-2021. Il sera revu l’an 
prochain. 

Le Conseil d’établissement a été consulté ou informé sur :  

 Le calendrier scolaire; 

 L’acte d’établissement de l’école; 

 Les sujets discutés au comité de parents du CSSA; 

 Les fêtes (Halloween, Noël, etc.); 

 Les activités organisées pour les élèves à l’école; 

 La compagnie de la photo scolaire; 

 Les améliorations physiques à notre école; 

 Le sondage à effectuer auprès des élèves; 

 Les critères de sélection de la direction d’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité avec l'Incubateur 

agroalimentaire - septembre 

Miss Catastrophe rend visite aux élèves de maternelle - 31 octobre 



 

ACTIVITÉS 

Bien que l’année scolaire 2020-2021 ait été particulière, les élèves ont eu l’occasion de vivre différentes 

activités qui s’inscrivent dans leur développement global. En voici une liste non-exhaustive. 

Septembre 

 Prise de photos 

 Activité d’accueil 

 Aménagement paysager fait par les élèves (maternelle + service de garde) 

 Sortie à l’Incubateur agro-alimentaire (maternelle + 5e-6e années) 

Octobre 
 Activités pour l’Halloween (rallye, bonbons donnés par les Loisirs, concours de 

décoration de portes) 

Novembre 
 Aide aux devoirs (1er et 2e cycles) 

 Remise des méritas 

Décembre 
 Collecte de denrées pour La Vigne 

 Activités de Noël : bingo de Noël, journée thématique, films et autres 

Janvier 

 Collation spéciale pour le retour à l’école 

 Début de l’utilisation de la patinoire 

 Plusieurs randonnées en raquette 

Février 

 Début du tutorat pour quelques élèves 

 Dépistage visuel (maternelle) 

 Après-midi patinoire avant la relâche 

Mars-avril 

 

 Mise en place du tutorat pour une dizaine d’élèves  

 Lire, ça fait du bien : achats de livres supplémentaires + toutous des émotions 

pour les maternelles 

 La Boîte à Sciences (atelier scientifique pour tous) 

 Remise des méritas 

 Le projet « À vos tableaux » se mérite le 1er prix (1er cycle) au Défi 

OSEntreprendre. 

Mai 

 Randonnée au sentier des Campions (1er cycle + maternelle) 

 Atelier culturel avec Caroline Munger, auteure de Biscuits et Cassonade pour les 

élèves de maternelle 

 Atelier en classe du Musée minéralogique (2e-3e cycles) 

 Rencontre de Caroline Lessard sur le monde de l’érable 

 Pièce de théâtre – Spect-ART pour chaque classe (captation vidéo) 

Juin 

 Cirque Disraeli en mode virtuel – 4e-5e-6e année 

 Sortie à la ferme Marichel – 1er cycle + maternelle 

 Visite de l’Arc-en-ciel pour les élèves de maternelle (en vue de la 1re année) 

 Sortie au camping Le Chevalier – 2e-3e cycles 

 Présentation de la pièce de théâtre faite en parascolaire 

 Randonnée au Parc Frontenac (1er cycle / maternelle) 

 Activités de fin d’année – repas commun + musique + autres activités  

 

 

 

 

 

 

 
Les élèves de 5e-6e année ont construit un superbe fort. 



 

 

AUTRES SUJETS 

D’autres sujets ont été abordés et d’autres projets ont été réalisés au cours de l’année. Nous profitons du 

rapport annuel pour en présenter quelques-uns. 

PANDÉMIE 

La pandémie qui a sévi cette année a 

entraîné son lot de défis. D’abord, il a fallu 

mettre en place les mesures sanitaires, dont 

la mise en place des bulles-classes. De 

nombreux réajustements ont dû être faits 

selon l’évolution des règles, dont la 

distribution des masques aux élèves à partir 

des Fêtes. Malheureusement, nous avons 

été affectés par la fermeture d’une classe en 

mars. De façon générale, malgré cette 

situation qui a exigé de nombreuses 

adaptations pour tous, nous pouvons être 

satisfaits du déroulement de l’année. Dans l’ensemble, grâce à la collaboration de tous et l’implication du 

personnel, les élèves ont pu poursuivre leurs apprentissages à l’école.  

VIRAGE NUMÉRIQUE 

Au cours de l’année, le virage technologique a pris son importance. L’école s’est dotée d’une dizaine d’iPad 

supplémentaires. Au total, 35 iPads sont à la disposition des élèves. Chaque classe est équipée d’une APPLE TV. 

Chaque enseignant a reçu un iPad afin de se familiariser avec l’outil. L’objectif est d’intégrer la technologie au 

service de l’apprentissage des élèves. Ces outils ont été prêtés à deux reprises afin de permettre l’enseignement 

à distance. Les enseignants ont reçu de la formation et de l’accompagnement pour s’approprier TEAMS. Les 

élèves, selon leur âge, ont pu se familiariser avec leur compte, leur courriel et avec TEAMS. Cela a donné 

l’occasion d’apprendre une utilisation adéquate des technologies. Il faudra cependant poursuivre l’an prochain 

l’éducation au numérique.  

DÉVELOPPEMENT GLOBAL 

Afin d’améliorer l’environnement éducatif et de favoriser le développement 

global des enfants, différents moyens ont été mis en place. En voici quelques-

uns :  

 Achat de matériel pour l’extérieur, entre autres grâce à une 

subvention à l’URLS : trottinettes, bâtons sauteurs, équipement de gardien, 

buts de hockey, casques de protection, soucoupes pour glisser, bâtons de 

hockey, etc.  

 Mise en place d’Enfants nature pour la maternelle (2021) + matériel pour 

apprendre à l’extérieur. Nous avons demandé une aide financière de la part de 

l’URLS qui nous a permis de nous procurer des bottes, des bas, des habits de 

protection, d’un grand sac à dos, entre autres; 

 

 

 

Dans la cour, le masque n'était pas requis sauf pour le personnel. 

Ludovic et Jackson profitent du carré de sable. 



 

 

 

Voici d’autres actions qui ont été réalisées :  

 Bonification des achats de livres pour 

la bibliothèque + dictionnaires 

thématiques 1er cycle; 

 Achat de matériel de robotique;  

 Concrétisation du projet cuisine dans la 

salle des dîneurs;  

 Début de l’utilisation de la patinoire;  

 Activités diversifiées au service de garde : 

entrepreneuriat, cuisine, observation 

d’oiseaux, jardinage et plein air. 

 

MOT DE LA FIN 

Les membres du conseil d’établissement remercient tout le personnel de l’école pour son implication, son 

excellent travail et sa détermination à prendre les grands moyens pour la réussite des élèves. Merci aussi aux 

bénévoles qui viennent soutenir la vie de l’école. 

Le chemin parcouru durant l’année 2020-2021, malgré le lot d’obstacles, est encourageant. Nous sommes 

certains qu’il est de bonne augure pour les années à venir. 

 

Martin Grégoire, président      Jean-Pierre Marceau, directeur 


