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1. Mot de la présidente  

 

Bonsoir à tous, 

Merci d’être présentes et présents pour cette dernière réunion du conseil 

d’établissement de l’année scolaire 2021-2022. Un grand merci à nos hôtes; Mme 

Marie-Christine et M. Kevin Roy du Le Bistro d’Adstock pour leur accueil. 

Faisons un petit récapitulatif de notre année à travers du rapport annuel. 

Mélanie Bolduc, présidente 

 

2. Présentation du conseil d’établissement 

 

Membres parents  

Mélanie Bolduc, présidente  

Sonia Bolduc, vice-présidente 

Marilyne Champagne 

Chloé Tardif-Nadeau 

Marie-Pier Perreault 

Jessyka Litalien, substitut  

Pascale Duval, Substitut 

 

Membres du personnel enseignant  

Marie-Andrée Veilleux, enseignante en 1re année 

Francis Marois, éducateur spécialisé 

Nancy Martel, orthopédagogue  

Josée Fortin, enseignante 2-3e année 

 

Membre du service de garde  

Marie-Ève Payeur, technicienne en service de garde 

 

Directeur 

Marc-André Lapierre 

 

3. Programmes offerts et particularité de l’établissement 

 

Cette année, 89 élèves ont fréquenté l’école Aux Quatre-Vents. Les classes 

offertes sont : préscolaire, 1re année, 2e année, 3e-4e année et 5e-6e année.  

 

Le conseil d’établissement s’est réuni à cinq reprises cette année. Il est important 

de se rappeler que toutes les décisions prises lors de ces rencontres le sont pour 

l’ensemble de nos élèves.  Le conseil doit donc s’assurer que les choix faits 

correspondent aux objectifs et lignes directrices du plan de réussite, du projet 

éducatif de l’école et de la convention de gestion et de partenariat. 
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4. Dates des rencontres 

 

20 octobre 2021 

15 février 2022 

16 mars 2022 

25 mai 2022 

15 juin 2022 

  

5. Projet éducatif et plan d’action (75 LIP) 

 

Les orientations de notre projet visent à : 

 

1. Favoriser la persévérance ainsi que la réussite de tous les élèves.  

 

2. S’assurer que tous les environnements soient sains, actifs, sécuritaires et 

bienveillants. 

 

3. Accroitre la communication et la collaboration entre les parents et l’école. 

 

Nous avons élaboré notre projet éducatif en 2019. La pandémie de la Covid-19 

n’a pas été aidante à optimiser le développement des orientations. Cet enjeu 

est important à considérer. Le nouveau projet éducatif arrivera vers 2023-2024 et 

nous travaillerons fort de concert avec l’équipe-école à l’atteinte des 

orientations visées.  

 

6. Règles de conduite (76 LIP) 

Les règles sont adoptées en juin 2022. 

 

7. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (75,1 LIP) 

Le plan est distribué à la rentrée scolaire et révisé annuellement. Adoption du 

plan de lutte en juin 2022.  

 

8. Frais chargés aux parents 

La liste du matériel scolaire est adoptée par les membres en juin 2022. Les frais 

chargés aux parents sont aussi adoptés à ce moment et seront mentionnés dans 

l’infoparents de juin.  
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9. Avis et consultations  

Sujets sur lesquels les membres ont été consultés : 

 

Dates Objet de la consultation 
Résumé de la position  

du C.É. 

Février 2022 
▪ Politique du CSSA sur la 

surveillance du midi 

En accord avec la 

proposition de réduire 

le ratio 1 :26 à 1 :20 

pour les élèves du 

préscolaire 

 

10. Information aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la LIP 

 

Dates Objet de l’information Outils utilisés 

Tous les mois ▪ Info-parents Écrits 

Régulièrement 

▪ Divers communiqués et autres 

documents remis aux parents 

en cours d’année relatifs à la 

vie de l’école (calendrier, 

horaire, activités et sorties, 

etc.) 

Écrits 

Chaque séance 

▪ Les procès-verbaux sont 

disponibles dans un cartable 

au secrétariat 

Écrits 

Janvier 
▪ Règles de régie interne du 

service de garde 
Écrits 

Février  
▪ Inscription des enfants du 

préscolaire de l’an prochain 

Écrits, information dans 

le courrier Frontenac 

Août  
▪ Pré accueil des parents, des 

enfants du préscolaire. 
 

Septembre ▪ Photos scolaires  Studio Turquoise 
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11. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89,1 de la LIP) 

 

Dates 
Fonctions et pouvoirs reliés 

 aux services éducatifs 
Précisions 

Divers 

moments 

▪ Approbation de l’horaire et 

activités éducatives qui nécessitent 

un changement aux heures 

d’entrée et sortie quotidiennes.  

Activités du mois; 

Sorties; 

Noël. 

Septembre 
▪ Information sur le bulletin et les 

normes et modalités. 
Envoyés aux parents 

Octobre  

▪ Distribution des postes au CE. 

▪ Adoption du budget de 

fonctionnement 21-22. 

▪ Règle de régie interne. 

▪ Campagnes de financement 21-22 

▪ Calendrier des rencontres du CE. 

 

Février 

▪ Approbation de la grille-matières. 

▪ Approbation du projet éducatif. 

▪ Information quant aux 

investissements des mesures 

dédiées 21-22 provenant du MEQ 

Le projet éducatif sera 

possiblement revu en 

22-23 

Avril 

▪ Adoption du budget 22-23. 

▪ Information sur l’enseignement des 

contenus/thème à l’Éducation à la 

sexualité 

▪ Suivi des investissements des 

mesures dédiées 21-22 

▪ Confirmation de la photographe 

en 22-23 

Le photographe retenu 

est Studio Turquoise – 

Date déjà ciblée pour 

22-23 

Mai 

▪ Approbation des principes et 

encadrements des frais chargés 

aux parents. 

▪ Suivi des investissements des 

mesures dédiées 21-22. 

 

Juin 

▪ Adoption du plan de lutte contre la 

violence et l’intimidation. 

▪ Adoption du code de vie 

▪ Approbation des facturations et 

des fournitures scolaires. 

▪ Approbation des règles de régie 

interne du SDG 22-23. 

▪ Rapport annuel 22-23 du CE. 

▪ Information sur les mesures dédiées 

22-23. 

▪ Fonds à destination spéciale. 

Les informations sur les 

mesures dédiées 22-23 

sont des prévisions. Elles 

seront confirmées lors 

de la déclaration de la 

clientèle au 30 

septembre 2022. 
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12.  Activités et sorties 

 

Dates Quatre-Vents Précisions 

Septembre ▪ Cycloforme 

La Covid-19 a frappé fort 

à l’école de la fin 

novembre à la fin janvier 

Plusieurs classes ont 

fermé 

Octobre  ▪ Activités Halloween 

Novembre 
▪ Début des concentrations 

sportives 

Décembre ▪ Pièce de théâtre Les Cabotins  

Janvier - 

Février ▪ Activités St-Valentin 

Mars 

▪ Spectacle de musique 

▪ Spectacle canin avec 

Alexandra Côté 

▪ Compétition robotique 

(locale) 

Avril 

▪ Journée cabane à sucre 

▪ Visite de l’auteure Annie 

Groovie 

▪ Compétition robotique 

(régionale) 

Mai 

▪ Activité murale avec 

Raphaëlle Comte 

▪ Sortie du Cirque de Disraeli 

▪ Compétition robotique 

(nationale) 

Juin 

▪ Défi 4 Vents 

▪ Camp Beauséjour 

▪ Randonnée à vélo, 6e année 

▪ Sortie au parc St-Daniel 
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13. Dossiers qui ont été discutés et services aux élèves  

Une mesure d’appui et une allocation supplémentaire de la part du 

gouvernement nous permettent de placer plus de ressources pour nos élèves. 

 

Nos élèves ont la chance d’avoir plusieurs services encore une fois cette année 

dont :  

▪ Lait-école offert aux élèves d’octobre à mars; 

▪ Collations santé offertes aux enfants identifiés, et ce, dès le début d’octobre; 

▪ Ergothérapie au préscolaire, en 1re année et en rôle-conseil selon les besoins 

des autres niveaux; 

▪ Orthophonie en rôle-conseil pour les niveaux du préscolaire à la 4e année; 

▪ Mesures d’aide en enseignement; 

▪ Aide à la lecture à tous les niveaux scolaires; 

▪ Tutotat à tous les niveaux scolaires; 

▪ Aide aux devoirs à des élèves ciblés de tous les niveaux scolaires; 

▪ Concentrations sport des élèves :  

▪ 1er cycle patin le 11 novembre, 23 novembre, 1er décembre, 21 décembre 

▪ 2e cycle natation le 13 septembre, le 25 octobre, 10 décembre 

▪ 3e cycle ski le 13 janvier et le 4 février  

 

14. Mot de la fin  

Une autre année de terminée qui fut tout encore un défi pour les enfants, 

enseignantes et autres membres du personnel, parents et autres personnes. Merci 

à tous d’avoir donné votre 100% et d’avoir mis les efforts nécessaires afin que cette 

année soit une réussite pour tous. Je remercie tous les membres du CE pour leur 

implication et leur soutien à la prise des décisions. Merci au personnel, pour leur 

dévouement, leur engagement auprès des élèves. Je tiens à remercier tout 

particulièrement Marc-André d’avoir fait son retour avec nous à l’école Aux 

Quatre-Vents. Son retour ne fut pas de tout repos! Il a su relever tous les défis avec 

brio! Grâce au professionnalisme, le personnel de l’école a su se dépasser pour 

faire de notre milieu, une école accueillante. 

Ce fut un plaisir de collaborer avec vous tout au long cette année. 

Au plaisir de vous retrouver en septembre prochain. Bon été à tous! 

Mélanie Bolduc, présidente  

 

15. Signature 

Il est proposé par Sonia Bolduc appuyé par Marie-Pier Perreault d’adopter le 

rapport annuel de la présidente du conseil d’établissement 2021-2022 

tel que présenté ci-dessus.  

 

Le 15 juin 2022, signé à Saint-Méthode. 

 

 

__________________________ __________________________ 

Mélanie Bolduc, présidente Marc-André Lapierre, directeur 


