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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Chers parents,  

Chaque nouvelle année scolaire apporte son lot de défis, 2021-2022 n’a pas fait exception.  

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 l’Étincelle 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 sa résilience, le personnel a permis aux élèves de poursuivre leurs apprentissages et a fait 

de notre école un lieu plaisant pour apprendre. Enfin, félicitons nos acteurs principaux, NOS 

enfants qui ont fait preuve de persévérance. Ils sont des exemples à suivre, nous devons en être 

fiers! Merci à vous, chers parents, d’avoir soutenu l’école malgré les effets de la pandémie. 

L’année 2021-2022 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! 

Jean-François Hallée, président 

MESSAGE DU DIRECTEUR 

Chers parents,  

« Partons à l’aventure » voilà le thème avec lequel nous avons amorcé l’année. Celle-ci a été 

fertile en rebondissements. Notre persévérance a été mise à rude épreuve. Autant le personnel 

et les élèves ont eu à vivre les effets de la pandémie. Nos jeunes ont grandi et ont évolué, ils ont 

appris. Grâce au dynamisme et à l’implication de tous, nous avons traversé cette étape. MERCI! 

Je tiens à saluer le travail de parents engagés pour le projet d’amélioration de la cour d’école. 

Votre implication fait une grande différence. Vous avez mis du temps et de l’énergie. En 2022-

23, le projet devrait être terminé. Il fera la fierté de notre milieu.  

Merci sincèrement! 

Jean-Pierre Marceau, directeur 

 

 



PORTRAIT DE L’ÉCOLE 

L’école de l’Étincelle a accueilli cette année 202 

élèves se divisant sur 12 classes, dont deux du 

préscolaire, et deux en adaptation scolaire. Cette 

année, plus de 100 élèves fréquentent 

régulièrement notre service de garde dynamique et 

une soixantaine y vont de façon sporadique.  

L’établissement offre de multiples services à l’élève : 

service de garde, service de surveillance le midi pour 

les dîneurs, orthopédagogie, psychologie, éducation 

spécialisée, bibliothèque scolaire, collation Enfants 

démunis, orthophonie, ergothérapie et activités en 

parascolaire. Ces dernières ont été réduites en 

2021-2022 à cause du contexte de la pandémie. 
 

PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

Président : Jean-François Hallée 

Représentants des parents :       

- Jean-François Hallée 

- Armelle LeGouic (représentante au comité de parents) 

- Sébastien Mainville, vice-président 

- Marco Mathieu 

- Cindy Roberge 

- Isabelle Gagnon, substitut 

- Bibiana Corral, substitut 

Représentants du personnel : 

- Annick Cyr, enseignante d’arts plastiques 

- Isabelle Gourdes, enseignante d’adaptation scolaire 

- Kathy Vachon, éducatrice spécialisée 

- Sylvie Marcoux, enseignante de 5e année 

- Julie Paré, technicienne en service de garde 

- Pascal Jacques, enseignant d’éducation physique, substitut 

Directeur : Jean-Pierre Marceau 

 

FONCTIONNEMENT  

Le conseil d’établissement s’est réuni à six reprises : le 13 octobre, le 1er décembre, le 16 février, 

le 30 mars, le 4 mai et le 15 juin. Ces rencontres ont eu lieu de façon virtuelle et à l’école. Toutes 

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

projet éducatif, le plan d’action élaboré par l’équipe-école et, surtout, pour l’ensemble de nos 

élèves.  

Classe de madame Geneviève Laroche : envolée de papillons 



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 :  

- Favoriser la persévérance ainsi que la réussite de tous les élèves; 

- Améliorer l’environnement éducatif; 

- Assurer un milieu éducatif sain, actif, sécuritaire et bienveillant. 
 

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; 

✓ Le transfert vers le fonds à destination spéciale et le retrait de fonds provenant de celui-ci; 

✓ 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 plan de lutte contre l’intimidation et le plan d’action pour un milieu sain et 

sécuritaire; 

✓ Le rapport annuel du C.E. 2021-2022. 

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

✓ Le projet d’amélioration de la cour d’école; 

✓ Le calendrier scolaire; 

✓ L’acte d’établissement de l’école; 

✓ Les sujets discutés au comité de parents du centre de services scolaire (CSSA); 

✓ Les fêtes (Halloween, Noël, etc.); 

✓ Les activités organisées pour les élèves au service de garde (SDG) et à l’école; 

✓ Les campagnes de financement pour la cour d’école; 

✓ La compagnie de la photo scolaire; 

✓ Les améliorations physiques à notre école. 



ACTIVITÉS 

L’année 2021-2022 a été particulière, mais les élèves ont eu l’occasion de vivre différentes 

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

Septembre 

Dévoilement du nouveau logo 
Spectacle et témoignage ROUE ALLEMANDE 
Journée pédagogique au Zoo Miller (service de garde) 
Sortie au Domaine Custeau (adaptation scolaire) 
Photos scolaires 

Octobre 

Sortie plein air (maternelle) 
Atelier pour donner le goût de lire LES MOTS S’ANIMENT 
Activités pour l’Halloween 
Vente de garage (+ de 1000 $ de profits) 
Plantation d’arbres dans la cour 

Novembre 

Journée pédagogique SCIENCES EN FOLIE 
Activité récompense – film + collation maison 
Atelier de cuisine tout au long de l’année en adaptation scolaire 
Mise en place de l’aide aux devoirs pour une vingtaine d’élèves 

Décembre 

Lecture-O-thon (plus de 4300 $) 
Collecte de denrées pour La Vigne 
Activités de Noël 
Sortie aux Cabotins LE PÈRE NOËL A PERDU LE NORD 

Janvier 
Sortie en raquettes à la Source (maternelle) 
Activité - Aquaterre 

Février 
Activité parents-enfants construction de fort (maternelle) 
Carnaval étudiant (semaine d’activités, exposition d’œuvres) 
Rencontre virtuelle de Jules Burnotte, athlète olympique (3e année) 

Mars 

CUISINER, ÇA FAIT DU BIEN – chaque classe cuisine avec Josée Boissonneault 
Théâtre : Mwana et le secret de la tortue (maternelle + 1er cycle) 
Théâtre : Les Idées lumière (2e-3e cycles + adaptation scolaire) 
Sciences Infuse : ateliers sur les cavernes (tous) 
Semaine de la francophonie 

Avril 

Activité Cabane à sucre à l’école 
Réalité virtuelle – à la découverte de l’Ouest Canadien (4e année + adaptation scolaire) 
Spectacle d’Alexandra Côté et ses chiens 
Sortie nature - maternelle 

Mai 

Marionnettes du monde – spectacle pour les maternelles + atelier de conception. 
Réalisation de la Mosaïque du CSSA. 
Rencontre avec Annie Groovie, autrice 
Spectacle de cirque de Disraeli 
Livraison des pousses – plus de 8000 $ de profits 
Mois de l’activité physique : + de 52 000 cubes, rallye, olympiades. 

Juin 

Activité récompense – olympiades 
Sortie au Parc Frontenac – maternelle 
Ferme Marichel – 2e-3e année 
Sortie au village Aventuria – 2e cycle + adaptation scolaire 
Bunker scientifique – 5e année 
Camp Beauséjour – 6e année 
Activités de fin d’année – crème glacée + activités au Parc St-Noël 



AUTRES SUJETS 

D’autres projets ont été réalisés au cours de l’année. Nous profitons du rapport annuel pour en présenter 

quelques-uns. 

▪ COUR D’ÉCOLE 

Différents travaux ont été réalisés juste avant 

la rentrée, d’autres le seront au courant de 

l’été 2022. Le comité a continué à aller 

chercher du financement par différentes 

activités. Le but ultime est d’avoir une cour 

durable, proposant des activités diversifiées 

permettant aux élèves d’être actifs. Un comité 

a été mis en place pour réfléchir à 

l’aménagement d’espaces d’apprentissages 

extérieurs.  

 

▪ DÉVELOPPEMENT GLOBAL 

Afin d’améliorer l’environnement éducatif, différents moyens ont été mis en 

place. L’objectif s’inscrit dans la mission de l’école de développement global de 

l’enfant. En voici quelques-uns :  

- Améliorations physiques dans les locaux d’arts et de musique; 

- Achat de matériel sportif (plus de 5000 $); 

- Achat de livres (plus de 3700 $, plus de 280 livres); 

- Intensification d’initiatives pour l’implantation d’Enfants nature pour la 

maternelle (2022) + matériel pour apprendre à l’extérieur grâce à subvention de 

l’URLS (2000 $) et de la CNESST (1000 $); 

- Reprise des concentrations sportives (patin, natation, escalade, ski de fond et ski 

alpin); 

- Activités de jardinage grâce à subvention de Whole Kids Foundation (3600 $) et 

la fondation Marie-Fitzback (1000 $). 

 

MOT DE LA FIN 

Les membres du conseil d’établissement remercient tout le personnel des écoles 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 2021-2022, malgré le lot d’obstacles, est stimulant. Nous sommes 

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

 

JEAN-FRANÇOIS HALLÉE, président    JEAN-PIERRE MARCEAU, directeur 

 


