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1. Mot de la présidente  

 

Bonsoir à tous,  

 

Merci pour votre présence à cette dernière réunion du conseil d'établissement 

de l'année scolaire 2021-2022. Cette année fut malheureusement encore 

perturbée par la Covid-19. Cependant, la vie reprend son cours petit à petit et 

les enfants ont pu vivre de merveilleuses activités en fin d’année.   

 

2. Présentation du conseil d’établissement 

Membres parents  

Célina Denis, présidente 

Amilie Méthot, vice-présidente  

Kathy Létourneau, secrétaire 

Pamella-Ann Bouchard-Gagnon 

Andrée-Anne Bernard 

Maryline Corbin , substitut 

Isabelle Lévesque, substitut  

 

Membres du personnel enseignant   

Marie-Josée Mercier, enseignante en 1re année 

Kathy Létourneau, enseignante en 5e-6e année  

François Roy, enseignant en éducation physique et à la santé 

 

Membres du personnel de soutien 

Nicole Bédard, surveillante d’élèves  

 

Membre du service de garde  

Catherine Turcotte Turgeon, technicienne en service de garde 

 

 Directeur 

Marc-André Lapierre 

 

3. Programmes offerts et particularité de l’établissement 

Cette année, 93 élèves ont fréquenté l’école de la Pierre-Douce. Les classes 

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

côté de la Passerelle, 63 élèves étaient inscrits soient en maternelle 4 ans, 1re 

année, en 3e-4e année et en 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 

12 octobre 2021  Passerelle 

15 février 2022  Visioconférence sur TEAMS 

12 avril 2022   Visioconférence sur TEAMS 

24 mai 2022   Pierre-Douce 

21 juin 2022   St-Hubert, Thetford-Mines 

 

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

 

Les orientations de notre projet visent à : 

 

1. Améliorer l’environnement éducatif. 

 

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

bienveillants. 

 

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

 

Nous avons élaboré notre projet éducatif en 2020 et avons travaillé toute cette 

année à atteindre nos objectifs. En cette fin d’année scolaire, nous pouvons dire 

que nos résultats sont très encourageants. Un nouveau plan sera élaboré en 

2022-2023.  

 

6. Règles de conduite (76 LIP) 

Les règles ont été 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'info parents 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 de 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 ▪ Infoparents  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 

Octobre 
▪ 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. 
Envoyées aux parents 

Octobre  

▪ Distribution des postes du CE 

▪ Adotion du budget de 

fonctionnement 21-22. 

▪ Règle de régie interne. 

▪ Campagne de financement 21-22. 

▪ Calendrier des rencontres du CE. 

 

Février 

▪ Approbation de la grille-matières. 

▪ Information sur les investissements 

des mesures dédiées 21-22. 

▪ Approbation du projet éducatif. 

Le projet éducatif sera 

possiblement revu en 

22-23 

Avril 

▪ Adoption du budget de l’école 22-

23 

▪ Information sur les 

contenus/thèmes à l’Éducation à 

la sexualité 

▪ Information sur les investissements 

des mesures dédiées 21-22. 

▪ Confirmation de la photographe 

en 22-23 

La photographe 

retenue est Studio-

Turquoise – Date déjà 

ciblée en 22-23 

Mai 

▪ Approbation des principes et 

encadrements des frais chargés 

aux parents. 

▪ Information sur les 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 CE pour 22-23. 

▪ Rapport annuel 21-22 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 Passerelle Pierre-Douce 

Août 

 

Septembre 

▪ Accueil: La grande fête de 

l’année 

▪ Évolufit 

▪ Athlète: Yannick Lupien 

▪ Bubuss 

▪ collecte bouteilles  

▪ Accueil: Katag et Animazoo 

▪  

▪ Bubuss 

▪ Activités sur l’heure du midi 

avec Véronique TES toute 

l’année 

Octobre  

▪ Sortie Verger Custeau 

▪ Activité Annie Rodrigue 

▪ Visite ergothérapeute 

Marisol Brochu 

▪ Concentration patin 

▪ Activités Halloween 

▪ Kermess animé par les 5-6 

année 

▪ Activités Halloween 

Novembre 

Vente de bois d’allumage 

Heure du conte 

bibliothèque: maternelle 4 

ans et 1ère année 

Visite Ergothérapeute 

Concentration patin 

Tournoi de hockey cosom 5-

6 année 

Animation sur l’anxiété 

Activité Annie Rodrigue 

Tournoi de hockey cosom 5-6 

année 

Concentration patin 

Décembre 

▪ Bénévolat d’une élève du 

PEI en 1ère année 

▪ Heure du conte à la 

bibliothèque 

▪ Orthophoniste 1ère année 

et 3-4 année 

▪ Pièce de théâtre Paul 

Hébert 

▪ Vaccination Covid 

▪ Spectacle de Noël 

▪ Concentration patin 

▪ Exposition  de français 5-6 

année 

▪ Spectacle de musique 

▪ Animation conte de Noël 

▪ Activité civisme avec thème 

▪ Cadeau de Noël, festival 

familial 

▪ Concentration patin 

Janvier 

Journée Pyjama 

Film 

Atelier Aimer pour les 3-4 

année 

▪ Activités science en folie 

▪  

Février 

▪ Ski alpin 5-6 année 

▪ Activités Jeux Olympiques 

▪ Dîner spaghetti 

▪ Activité Alexandra Côté et 

ses chiens 

▪ Volley-ball féminin 

▪ Ski Alpin 5-6 année 

▪ Activités Alexandra Côté et ses 

chiens 

▪ Lypsing 

▪ Film 

▪ Ski de fond 4 année 
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▪ Ski de fond 3-4 année 

 

▪ Carnaval 

▪ Semaine de la lecture du 14 au 

18 

▪ Pizza 

▪ Volley-ball féminin 

Mars 

▪  Défi moi j’croque 

▪ Ski Alpin 5-6 année 

▪ Sortie Plaines d’Abraham 

▪ Semaine de lecture : 

Blizzlecture 

▪ Concentration piscine 3-4 

année 

▪ Sortie Stoneham finissants  

▪ Jour 100 pour les élèves 

maternelles 

▪ Défi moi j’croque 

Avril 

Concentration piscine 3-4 

année 

Sortie cabane à sucre 

▪ Concentration piscine 3-4 

année 

▪ Activité percussion avec Guy 

Lacasse  

▪ Ateliers grands frères, grandes 

soeurs 5-6 année 

Mai 

▪ Sortie Tournoi Pee-wee 

▪ Visite Polyvalente Thetford 

Mines 6 année 

▪ Projet d’art avec Raphaëlle 

Comte 

▪ Collecte de bouteilles 

▪ Remise d’arbre 

▪ Zoothérapie 

▪ Enseignement d’un 

nouveau programme sur le 

comportement avec 

Mélanie (T.E.S.) sur la 

plateforme Moozoom 

▪ Cirque Disraeli 

▪ Projet d’art avec Raphaëlle 

Comte 

▪ Prévention vapotage 5-6 année 

▪ Visite polyvalente Disraelie 

▪ Visite polyvalente Thetford-

Mines et Black Lake 

▪ Activité dîner pizza 

▪ Activité Geneviève Couture sur 

la loi 5-6 année 

▪ Remise d’arbre 

Juin 

▪ Souper finissant 

▪ Enseignement de 

comportement avec 

Mélanie TES 

▪ Randonnée à vélo 

▪ Visite Patrick Gagnon : 

Afrique 

▪ Sortie jeu d’eau Thetford-

Mines 

▪ Journée fin d’année 

hawaïenne 

▪ Participation de François 

Roy au Défi Pierre Lavoie 

▪ Activité Cyclo-forme 

▪ Collecte de bouteilles 

▪ Sortie finissants Aventuria 

▪ Sortie fin d’année : Eco-Parc 

▪ Spectacle de musique et 

kermess 

▪ Porte ouverte maternelle 

▪ Début rénovation 

▪ Participation de François Roy au 

Défi Pierre Lavoie 
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▪ Sortie pour les maternelles 4 

ans au centre l’empreinte 

du bonheur 

▪ Spectacle de cheerleading 

à la Passerelle 

▪ Ringuette-quilles : élèves 

contre le personnel 
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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 avril; 

▪ 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; 

▪ 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  

 

 

Levé de fond organisé par le service de garde: vente de fromage.  

 

14. Mot de la fin  

 

Merci à tous pour votre implication auprès de nos deux écoles. De beaux projets 

à venir pour nos deux écoles! Ce fut un réel plaisir de collaborer avec vous 

tous, tout au long de l'année. Au plaisir de tous vous retrouver en septembre. Bon 

été. 

 

Célina Denis, présidente  

 

15. Signature 

Il est proposé par                                 appuyé par                                  d’adopter le 

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

tel que présenté ci-dessus.  

 

 

Le 21 juin 2022, signé à Thetford-Mines. 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

Célina Denis, présidente Marc-André Lapierre, directeur 


