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1. Mot de la présidente ou du président 
 

Selon les balises de la Loi sur l’instruction publique (LIP, Art. 82,), et par souci de transparence, 

le président du conseil d’établissement se doit de produire un rapport annuel à la fin de chaque 

année. C’est donc dans cette perspective que je vous présente le rapport des activités qui ont été 

réalisées au cours de la dernière année. Ce dernier doit être approuvé à la dernière rencontre du 

conseil d’établissement (CE) de l’année 2021-2022, et ensuite, transmis au centre des services 

scolaire.   

 

Je termine cette année en tant que président du conseil d’établissement de l’école des 

Sentiers. Ce fut un honneur pour moi de présider les rencontres et m’impliquer dans l’offre de 

service de cette école. 

 

Voici donc le bilan des activités pour l’année 2021-2022. Les membres du CE ont discuté des 

dossiers prioritaires pour l’école des Sentiers et ont pris part aux discussions importantes 

survenues durant l’année scolaire. 

 

Les membres du CE sont très dynamiques et investis pour le bien des élèves de l’école et je les 

remercie grandement pour leur disponibilité et leur dévouement. 

 

 

Jacques Goyette 

Président du Conseil d’établissement 2021-2022 

 

 

 

2. Présentation du Conseil d’établissement 

 
Liste des membres : 

 

Noms Titre (qualité : parents, personnel, etc.) 

BERNARD, Mylène Représentant des parents (substitut) 

BLONDEAU, Philippe Représentant des parents 

BOUCHER, Bruno Représentant du personnel enseignant 

BUJOLD, Frédéric  Représentant des parents 

CLICHE, Gail Représentante du personnel enseignant 

COLGAN, Margaret-Anne Représentante du personnel enseignant 

DALLAIRE, Audrey Représentant de la communauté 

DESBIENS, Marie-Claude Représentant des parents 

DUFOUR, Manon Directrice 
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FORTIER, Roxanne Secrétaire de rencontre 

GAUTHIER, Édith Représentante des parents 

GOYETTE, Jacques Président 

HOULE, Valérie Représentant des parents (substitut) 

HUOT, Mathieu Représentant du personnel enseignant 

MIGNEAULT, Stéphane Représentant de la communauté 

PARENT, Cynthia Représentante du personnel enseignant 

POITRAS, Lorraine Représentante du personnel professionnel 

RODRIGUE, Julie Représentante des parents 

SIBOMANA, Jean-Pierre Martin Représentant des parents 

TREMBLAY, Isabelle Représentante du personnel de soutien 

TREMBLAY, Julie Représentant des parents 

TURCOTTE, Tina Représentante du personnel enseignant 

 

 

3. Dates des rencontres 
 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

28 25   25 

Février Mars Avril Mai Juin 

  11  6 

* Rencontre ajoutée en cours d’année. 

 

 

4. Projet éducatif et plan de réussite 
 

Je vous rappelle que notre projet éducatif a pour vision « S’unir pour la réussite », et que, pour 

atteindre cette vision, nos décisions et nos actions reposent sur les valeurs suivantes: respect, 

ouverture, bienveillance et engagement. 

 

À la fin janvier, la direction a dû se rendre à l’évidence que des activités en lien avec le projet 

éducatif devaient être mises de côté étant donné le contexte à cette période. La pénurie de 

personnel et le délestage de plusieurs activités ont rendu difficile la poursuite des objectifs. À 

partir de ce moment, les énergies ont été mises en place pour relancer certaines activités.  

 

Quoi qu’il en soit, l’évaluation du projet éducatif nous a permis de mettre en lumière les faits 

saillants suivants :  
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Les objectifs fixés en 2019 sont atteints pour les enjeux 2 et 4: 

• Enjeu 2 : Efficacité de ressources pour répondre aux besoins des élèves; 

• Enjeu 4 : Diplomation et qualification; 

Pour les enjeux 1 et 3 les moyens sont en développement:  

• Enjeu 1 : Engagement des élèves dans leur apprentissage; 

• Enjeu 3 : Cohérence dans les interventions. 

 

Pour les intéressés, les versions électroniques se retrouvent sur le site internet de l’école en 

cliquant sur ce lien : https://sentiers.csdps.qc.ca/notre-milieu-de-vie/notre-ecole/projet-educatif/  

 

 

 

5. Règles de conduite 
 

Quelques lignes directrices : 

 

Après révision, certaines modifications ont été apportées aux règles de conduite (code de vie et 

règles de fonctionnement).  

 

Approbation des membres du CE le 6 juin 2022. 

 

 

6. Frais chargés aux parents 
 

Quelques faits saillants : 

 

Le 6 juin 2022, la gestionnaire administrative de l’établissement a présenté le projet d’effets 

scolaires chargés aux parents et il est adopté par le CE le jour même.  

 

Depuis plusieurs années, l’équipe-école et le CE s’assurent avec rigueur que les frais chargés 

aux parents soient raisonnables et justifiés. 

 

 

7. Avis et consultations – Commission scolaire 
 

Sujets sur lesquels le CE a été consulté :  

 

Le CE n’a pas été sollicité par la Centre de services en 2021-2022 

 

Dates Objet de la consultation Court résumé de la position du CE 

 --------------------------------------  

 

 

 

https://sentiers.csdps.qc.ca/notre-milieu-de-vie/notre-ecole/projet-educatif/
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8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la 

LIP  
 

Dates Objet de l’information Outils utilisés 

11 avril 2022 Consultation sur les critères de sélection 

de la direction d’établissement 

Adoptés tels que proposés 

25 octobre 2021 Plan d’action pour traiter et contrer la 

violence 2021-2022 

Adopté tel que proposé 

6 juin 2022 Contenu à la sexualité - bilan  

6 juin 2022 Contenu en orientations scolaires et 

professionnelles, bilan 

 

 

9. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs exercés 

relativement aux services éducatifs 

Précisions 

Au besoin Activités éducatives Adoptés selon les activités en cours 

et proposées 

25 janvier 2022 Grilles des matières 2022-2023 Adoptés tel que proposés 

 

10. Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra-scolaires (art. 90 à 92 de la 

LIP) 
 

Non applicable au fonctionnement de l’école des Sentiers. 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés 

aux  

services extra scolaires 

Précisions 

   

 

11. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 de la LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés 

aux ressources matérielles et 

financières  

Précisions 

Au besoin Campagnes de financement Selon les besoins et les projets 

présentés et approuvés par le CE 
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25 octobre 2021 Budget 2021-2022 Présenté par la gestionnaire 

administrative d’établissement. 

Adopté tel que proposé 

11 avril 2022 Mise à jour budgétaire Présentée par la gestionnaire 

administrative d’établissement 

 

 

12. Projets spéciaux  
 

Le contexte pandémique, dans lequel les élèves et le personnel de l’école ont évolué, a fait en 

sorte qu’une quantité énorme d’énergie a dû être déployée afin de s’ajuster en fonction de 

l’incertitude mondiale. Heureusement, la vie de l’école a pu reprendre un rythme plus normal et 

les activités parascolaires ont tout de même pu se vivre sur l’heure du midi et après l’école.  

 

Par ailleurs, le projet d’étude Compass a mis en lumière le fait que les jeunes de notre école sont 

davantage dans la norme qu’ils ne le pensent. Les statistiques, plus que positives, révélées par 

les élèves eux-mêmes dans l’étude, nous confortent en tant que parents, enseignants ou élèves. 

Le message positif à retenir et sur lequel le comité Happi a su capitaliser est « qu’il est possible 

d’avoir du plaisir sans consommer ».  

 

LE plus grand projet spécial de l’année a été l’ADAPTATION. La direction, les enseignants, 

les élèves et les parents ont fait preuve d’une capacité d’adaptation et de persévérance, et ce, 

pour une autre année scolaire.  

 

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que nous terminons l’année scolaire « avec pas 

d’masque! » Que c’est beau de voir cette communauté si belle et souriante!  

 

 

 

13. Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir – 

conclusion) 
 

C’est donc avec plaisir que je vous ai présenté mon rapport annuel. Je me permets de vous 

préciser ou de vous rappeler que même les rencontres du CE ont été, tout comme les cours 

dispensés aux élèves de l’école, adaptées afin de répondre aux exigences imposées par la santé 

publique. La majorité de nos rencontres ont été tenues en mode virtuel.  

 

Tout comme pour vos enfants, nous avons dû faire preuve de plus d’engagement, de créativité 

et de motivation afin de rendre nos rencontres intéressantes. Le virtuel impose ses propres 

limites. Le défi était doublement grand. Malgré tout, je pense pouvoir affirmer que les membres 

du CE ont fait preuve de sérieux dans leur engagement afin de prendre les meilleures décisions 

pour que les élèves de l’école puissent évoluer dans un environnement stimulant et favorable 
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aux apprentissages académiques et sociaux. D’ailleurs, la triple mission de l’école est, toujours 

selon la LIP, non seulement d’instruire, mais aussi de socialiser et de qualifier. 

 

Je me réjouis de constater qu’un retour à la normale semble faire le plus grand des biens à notre 

communauté estudiantine. D’ailleurs, dans les dernières semaines, nous avons été témoins de 

plusieurs événements (galas, soirées méritas, et toutes sortes de soirées thématiques) qui ont été 

soulignés via les réseaux sociaux de l’école (avec les visages complets, sourire inclus). C’est 

trop cool, pour paraphraser certains élèves. 😉 

 

De plus, beaucoup d’autres défis seront à relever lors de la prochaine année scolaire avec 

l’agrandissement de l’école via l’installation des modulaires, et ce, afin de répondre à 

l’accroissement de la population estudiantine. Dans ce contexte, la recherche de personnel 

légalement qualifié n’en sera qu’amplifiée.  

 

La pression n’est pas sur le point de tomber pour notre personnel de direction qui poursuit, et 

maintient son rôle de leader et de guide pour l’ensemble de l’équipe. Franchement, merci à la 

direction et au personnel de l’école des Sentiers. 

 

Finalement, je m’en voudrais de ne pas signaler et remercier l’engagement et le dévouement des 

membres du conseil d’établissement sans qui, rien de toutes les activités qui vous seront 

présentées dans le présent rapport n’auraient été possible. 

 

Membres du CE, au nom des élèves, des parents et de l’équipe-école des Sentiers, du fond du 

cœur, je vous remercie! 

 

Finalement, ça va bien, et fini d’ajouter le complément de phrase « aller! » 

 

Bonne fin d’année scolaire 2022 et bon été! 

 




