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Le conseil d’établissement est une structure décisionnelle
avec des mandats précis stipulés par la loi sur l’instruction
publique, et ce dans un climat de partenariat.
Notre conseil d’établissement a tenu 6 séances au cours
de l’année scolaire 2018-2019 :
 Mercredi 17 octobre 2018, à l’école La Croisière
 Mercredi 5 décembre 2018, à l’école Primadel
 Mercredi 23 janvier 2019, à l’école Plein Soleil
 Mercredi 10 avril 2019, à l’école La Croisière
 Mercredi 12 juin 2019, à l’école Plein Soleil
 Mercredi 19 juin 2019, chez Jacob Traiteur à SaintTite
Le conseil d’établissement est composé de 10 membres :
Cinq parents :
Primadel
 Mme Isabelle Dupras, agissant à titre de présidente
du conseil d’établissement et à titre de déléguée au
Comité de parents de la Commission scolaire de
l’Énergie.
Plein Soleil
 Mme Mélanie Veillette
 Mme Geneviève Racine
 Mme Sarah Lauzière
 Mme Caroline Cossette
 Mme Marie-Christine Drolet (Parent substitut)
La Croisière
 Mme Isabelle Fortin (Parent substitut)
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1. FONCTIONS ET
POUVOIRS
GÉNÉRAUX DU
CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT

74. Le conseil
d'établissement analyse la
situation de l'école,
principalement les besoins
des élèves, les enjeux liés à
la réussite des élèves ainsi
que les caractéristiques et
les attentes de la
communauté qu'elle
dessert. Sur la base de
cette analyse et en tenant
compte du plan stratégique
de la commission scolaire, il
adopte le projet éducatif de
l'école, voit à sa réalisation
et procède à son évaluation
périodique.
Pour l'exercice de ces
fonctions, le conseil
d'établissement s'assure de
la participation des
personnes intéressées par
l'école.
À cette fin, il favorise
l'information, les échanges
et la concertation entre les
élèves, les parents, le
directeur de l'école, les
enseignants, les autres
membres du personnel de
l'école et les représentants
de la communauté, ainsi
que leur participation à la
réussite des élèves.
1988, c. 84, a. 74;
1997, c. 96, a. 13;
2002, c. 63, a. 6;
2008, c. 29, a. 4.
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Cinq membres du personnel :
 Mme Suzanne Charron (enseignante à La Croisière)
 Mme Isabelle Germain (enseignante à Plein Soleil)
 Mme Véronique Délisle (enseignante à Primadel)
 Mme Isabelle Boisvert (Service de garde)
 Mme Marilou Ricard (personnel de soutien)
 À toutes ces personnes, il faut ajouter la présence de Mme Nathalie Roy, directrice
des trois écoles, de Mme Carole H. Ruel, membre de la communauté.

Résumé des réalisations des trois écoles en 2018-2019
 Nous avons fait une campagne de financement pour notre cross-country qui nous
a permis d’amasser un montant total de 5 916.60$. Cette course a eu lieu à l’école
Plein Soleil, le mercredi 3 octobre 2018, et les trois écoles ont beaucoup apprécié.
 Un atelier-conférence pour les parents et les membres du personnel intitulé « Les
enfants, les parents, l’école et les écrans » a été présenté à l’école Plein Soleil le
26 novembre 2018.
 L’école Primadel a reçu une aide financière supplémentaire pour la vitalité des
petites communautés et plusieurs activités à caractère scientifique ont eu lieu
pendant l’année scolaire :
-

Planespace
Visite du centre des sciences
Thème scientifique pour la bibliothèque
Ateliers des petits débrouillards
Visite de la Cité de l’Énergie
Cosmodôme
Animagerie
Technoscience « Robotique »

 Lors de la journée pédagogique du 5 octobre, notre équipe-école a débuté le travail
du projet éducatif en trouvant nos valeurs, notre vision et notre mission. Lors de
la journée pédagogique du 19 novembre, nous avons trouvé nos trois objectifs et
plusieurs moyens. Nous étions accompagnés des conseillers pédagogiques MarcAndré Gélinas et Chantal Mélançon. Le 1 mars, nous avons terminé notre projet
éducatif avec M. Marc-André Gélinas. Ces trois journées nous ont permis de faire
un travail collaboratif très apprécié des membres du personnel.
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 Une pochette de suppléance a été préparée pour chaque classe et spécialiste afin
de bien outiller nos suppléants.
 Nos écoles portent toujours fièrement la couleur entrepreneuriale. Plusieurs
activités visant le développement des qualités entrepreneuriales ont été réalisées
dans les classes. Voici donc quelques projets en entrepreneuriat qui ont été
réalisés dans nos écoles :
-

Salon des métiers à l’école Primadel
Lecture en garderie
Corridor H2O
Le cœur sur la planche
Patinthon

 Des mesures gouvernementales nous ont permis d’ajouter les services suivants en
2018-2019 :
- Ajout d’une enseignante en première année deux heures par jour à l’école
Primadel de septembre à mai. Deux heures par jour à l’école Plein Soleil en
première année de septembre à mai et de janvier à mai pour toutes les autres
classes de l’école afin de soutenir les élèves à risque. Pour l’école La Croisière,
l'ajout d’une enseignante une heure par jour dans toutes les classes de janvier
à mai.
- Ajout d’une heure par jour au poste de TES à l’école Plein Soleil et
engagement d’une TES supplémentaire à raison de deux heures par jour de
janvier à juin à l’école La Croisière. Ajout d’une heure par jour à l’école
Primadel.
 L’ÉMAP a été très présente dans nos deux maternelles et les enseignantes ont
grandement apprécié leurs services et leurs conseils.
 L’atelier pour les élèves de 6e année avec Volteface a été grandement apprécié
des élèves et du personnel.
 Le code de vie commun aux trois écoles a été mis en application tout au long de
l’année et se poursuivra encore l’année prochaine dans nos trois écoles dès la
rentrée scolaire.
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 Nouvelle décoration pour les salles de pause du personnel pour les écoles Plein
Soleil et La Croisière.
 Nouvelle décoration de la bibliothèque de l’école Primadel grâce à l’implication
de madame Véronique Délisle ainsi que plusieurs élèves de l’école.
 Le service de garde de l’école La Croisière a gagné une bourse Métro de 1000$
pour des projets en lien avec l’alimentation.
 Fête de Noël en soirée à l’école Plein Soleil.
 Participation à Exposcol pour les élèves de 5e – 6e année de l’école Plein Soleil.
 L’année 2018-2019 a été marquée par un engagement exceptionnel de monsieur
Marc-André Denis, l’enseignant en éducation physique, et son projet « On bouge
au cube ». Chaque jour les élèves bougeaient pendant une heure. Les titulaires ont
bien collaboré avec l’éducateur physique pour mener à bien ce projet. Une grosse
activité rassembleuse a eu lieu en février à l’école Primadel où les élèves ont
participé à un patinthon avec la présence de Force 4 et ils ont eu la chance de
découvrir plusieurs activités telles que le yoga, le taekwondo, la danse, des jeux,
etc. M. Denis a participé au Marathon de l’énergie avec plusieurs élèves des trois
écoles ainsi que la course du petit shérif.
 Plus de cinquante plans d’intervention ont été réalisés en équipe multidisciplinaire
afin de concerter nos actions pour aider nos élèves plus vulnérables tant sur le plan
du comportement que des apprentissages. L’excellente préparation, la rigueur des
enseignants et des professionnels impliqués ont permis d’aider un grand nombre
d’élèves.
 Le lancement du concours de la Cité de l’Énergie s’est déroulé à l’école Plein
Soleil et plusieurs élèves de cette école ont gagné des prix. C’est madame Ariane
Isabelle, de l’école La Croisière qui a gagné le prix enseignant.
 Nos écoles sont toujours des milieux actifs où les élèves bénéficient d’une offre
étendue d’activités sportives parascolaires organisées par les responsables des
trois services de garde.
 Nos responsables des services de garde organisent des activités extérieures
quotidiennes et ont une programmation axée sur l’activité physique. Leur
dynamisme est digne de mention.
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 Les parents bénévoles (OPP) sont d’une grande aide pour plusieurs activités. Ils
se dévouent sans compter et font de nos écoles des lieux de grande vitalité. Ils sont
toujours disponibles pour décorer nos écoles selon les thèmes et pour nous aider
dans nos différents projets. Les parents bénévoles sont vraiment une richesse pour
nos milieux!
 Nos écoles ont reçu un montant 10 700$ chacune grâce aux cyclistes de grand au
Grand Défi Desjardins. Un montant total de 180 000$ a été amassé pour les 15
écoles situées sur les territoires de Mékinac et Des Chenaux.

Résumé des rencontres du conseil d’établissement
17 octobre 2018
 Mme Nathalie Roy présente ses souhaits de bonne collaboration pour le conseil
d’établissement.
 Présentation des règles de régie interne.
 Élection à la présidence du conseil d’établissement ainsi que la nomination d’un
secrétaire.






Présidente : Isabelle Dupras
Substitut à la présidente : Geneviève Racine
Secrétaire : Isabelle Germain
Substitut à la secrétaire : Sarah Lauzière
Représentante de la communauté : Madame H. Ruel

 À la suite de l’assemblée générale annuelle des parents, c’est madame Isabelle
Dupras qui agira à titre de déléguée au comité de parents de la Commission
scolaire de l’Énergie et madame Geneviève Racine sera son substitut.
 Les membres du conseil d’établissement déterminent le calendrier des réunions
ainsi que leur lieu pour l’année scolaire.
 Le conseil d’établissement adopte son budget de fonctionnement.
 Le conseil d’établissement adopte une résolution la libération des fonds à
destination spéciale.
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 La direction parle de l’importance de la sécurité lors des sorties piétonnières et le
conseil d’établissement adopte le protocole présenté par la direction d’école.
 Approbation du plan de lutte contre la violence et l’intimidation.
 Présentation de l’échéancier pour le projet éducatif.
5 décembre 2018
 La direction fait la description des différentes sorties qui seront réalisées dans les
trois écoles et celles-ci sont approuvées.
 La direction présente les valeurs, la vision et la mission de notre projet éducatif
aux membres du conseil.
 La direction consulte et présente l’acte d’établissement des trois bâtisses aux
membres du conseil.
23 janvier 2019
 La direction présente et explique les grilles-matières des trois écoles pour l’année
2019-2020.
 La direction consulte les membres du conseil d’établissement sur les critères de
sélection d’une direction d’école.
 Approbation par le conseil d’établissement des projets de sorties pour l’année
scolaire 2018-2019.
 La direction informe le conseil d’établissement sur les critères d’inscription et les
services éducatifs dispensés à l’école en 2019-2020.
10 avril 2019
 La direction parle de ce qui peut être facturé ou non aux parents. Elle présente aux
membres le document « contribution financière exigée - montant maximal »
adopté par le conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie.
 La direction consulte les membres du conseil d’établissement sur le nombre de
représentants de chaque groupe au conseil d’établissement.
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 La direction consulte les membres pour le code de vie commun des trois écoles.
 La direction consulte les membres au sujet d’un agenda commun aux trois écoles.
 La direction présente le Contenu en Orientation scolaire et professionnelle
(COSP)
 La direction présente les contenus pour l’éducation à la sexualité et le conseil les
approuve.
 La direction présente l’avancement du projet éducatif.
29 mai 2019
 La direction présente la mesure budgétaire 15023 « On bouge au cube » et
explique de quelle façon cette mesure sera utilisée.
 La direction présente l’organisation scolaire 2019-2020.
 La direction présente le calendrier scolaire 2019-2020
 La direction présente les listes de fournitures scolaires pour chaque école pour la
prochaine année.
 La direction présente les frais qui seront chargés aux parents en début d’année.
 Une résolution spéciale est faite pour que madame Carole H. Ruel demande une
subvention afin d’acheter des buts de soccer ainsi que les ancrages par les loisirs
d’Hérouxville et l’école Plein Soleil en fera l’installation sur le terrain de l’école.
 Des parents de l’école Primadel sont venus exprimer leur mécontentement
concernant la classe multiniveaux 4e-5e-6e année de l’organisation scolaire20192020.
 Approbation de nouvelles sorties scolaires.
 La direction informe les membres du conseil d’établissement de l’ajout d’une
récréation de 20 minutes en après-midi et le conseil en discute.
19 juin 2019
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 Une résolution est faite pour les fonds à destination spéciale.
 La direction présente le budget de fonctionnement pour 2019-2020.
 La direction présente le nouvel horaire avec l’ajout de la nouvelle récréation.
 Les membres approuvent le nouveau projet éducatif 2019-2022.
 Les membres du conseil d’établissement adoptent le rapport annuel 2018-2019.
En terminant, la présidente du conseil d’établissement et la direction désirent
remercier tous les membres pour leur contribution, leur soutien à la prise des
décisions et le bilan positif des activités. De plus, des remerciements sincères sont
adressés à tous les membres du personnel pour leur dynamisme, leur dévouement
et leur engagement quotidien auprès des élèves des trois municipalités.

Isabelle Dupras,
Présidente 2018-2019

Nathalie Roy,
directrice
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