
 

  

Année scolaire 2021-2022 

École Monseigneur-Labrie 
Rapport annuel du conseil 

d’établissement 



Mot de la présidente ou du président 

  
Lors des rencontres du conseil d’établissement de l’année 2021-2022, les membres avaient 

tous comme priorité de traiter et de discuter de chaque point mis à l’ordre du jour de façon 

consciencieuse.  Les décisions se prenaient toujours suite à ces discussions éclairées et bien 

réfléchies.  J’ai beaucoup apprécié ma première année à titre de présidente au sein de ce 

conseil. 

Marie-Andrée Bernard-Nadeau, présidente 



Présentation du conseil d’établissement 

Liste des membres du conseil d’établissement 

Nom et prénom Titre 

Bernard-Nadeau, Marie-Andrée Parent / présidente 

Bolduc, Sylvie Parent 

Leclerc, Josée Parent 

Rochette, Annie Parent 

Yockell, Marie-Josée Représentante du personnel de soutien 

Scherrer, Ingrid Représentante du personnel professionnel 

Charland, Carole Enseignante 

Noël, Isabelle Enseignante 

Côté, Anne-Marie Représentante de la communauté 

Ziat, Nadia Représentante de la communauté 

Barriault, Amélia Représentante des élèves 

Martin, Audrée Représentante des élèves 

Thériault, Nadine Directrice 

 

Bilan des activités du conseil d’établissement 

Calendrier des séances  

Date Type de séances (ordinaire, extraordinaire, etc.) 

20 octobre 2021 Réunion ordinaire 

8 décembre 2021 Réunion ordinaire 

9 février 2022 Réunion ordinaire 

30 mars 2022 Réunion ordinaire 

8 juin 2022 Réunion ordinaire 

 



  



Activités réalisées et décisions prises 

Sujets traités Dates Actions 
réalisées (Adopté, 

approuvé, consultation 
effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne 

s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs généraux 

Adoption du projet éducatif 
 13 juin 2019 

20 octobre 2021 
Adoptée 

Consultation 
Un point est toujours 

à l’ordre du jour 

Adoption du plan de lutte 
contre l’intimidation et la 
violence 

12 mars 2019 Adoptée  

Approbation des règles de 
conduite et des mesures de 
sécurité (Code de vie) 

9 février 2022 Approuvée 

Le code de vie est 
envoyé aux parents 
en début d’année 

scolaire. 

Approbation des contribution 
financières exigées 

  
Aucune contribution 
financière est exigée 

Établissement des principes 
d’encadrement des coûts des 
documents dans lequel l’élève 
écrit, dessine ou découpe 

8 juin 2022 Adoptée 
Un montant de  150$ 

maximum pour les 
documents 

Approbation de la liste du 
matériel d’usage personnel 
(Liste des fournitures scolaires) 

8 juin 2022 Approuvée 
Liste faite par les 

enseignants 

Adoption des règles de 
fonctionnement des services 
de garde 

  Ne s’applique pas 

Avis auprès des directions 
d’établissement (pouvoir 
d’initiative) 

  Aucun 

Formation de comité (ex : 
sous-comité, sur un sujet 
particulier) 

   

Consultation sur la 
modification ou la révocation 
de l’acte d’établissement 

  Aucune consultation 

Consultation sur les critères de 
sélection de la direction 

21 mai 2019 Consultation 
Proposition des 

critères du CE au 
CSSMCN 



Information aux parents et à la 
communauté des services 
offerts et leur qualité 

  Aucun 

Transmission de documents à 
l’intention des parents 

  Aucun 

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Approbation des modalités 
d’application du régime 
pédagogique 

8 juin 2022 Approbation 
Modalités 

d’évaluation 
approuvées par le CE 

Consultation sur le choix des 
manuels scolaires et du 
matériel didactique, et des 
modalités de communications 
ayant pour but de renseigner 
les parents sur le 
cheminement de leur enfant 

8 juin 2022 
Consultation et 

information 

Les membres du CE 
ont été informés des 

changements 

Approbation de l’orientation 
générale en vue de 
l’enrichissement ou de 
l’adaptation des objectifs et 
des contenus des programmes 
d’étude 

  Ne s’applique pas 

Approbation des conditions et 
modalités de l’intégration des 
activités ou contenus prescrit 
par le ministère (Ex : éducation 
à la sexualité, cosp) 

8 juin 2022 Approbation 
Voir les feuilles en 

annexe 

Approbation du temps alloué à 
chaque matière (Grilles-
matières) 

8 juin 2022 Approbation  

Approbation des activités 
éducatives nécessitant un 
changement (Hors horaire ou 
hors école) 

20 octobre 2021 
 
 
 
 
 
 

8 juin 2022 

Approbation 

Les membres du Ce 
approuve les 
changements 

d’horaire lors des 
activités spéciales 

pourvu que les 
parents soient avisés. 
Horaire de fin d’année 



Approbation de la mise en 
œuvre des programmes de 
services complémentaires et 
particuliers 

8 juin 2022 Approbation 

Service de 
francisation depuis le 

début de l’année 
scolaire 2021-2022 et 
continuité du service 

pour la prochaine 
année. 

Consultation des parents    

Consultation obligatoire des 
élèves ou d’un groupe d’élèves 

20 octobre 21 
8 décembre 21 

9 février 22 
30 mars 22 

8 juin 22 

Information 

Deux élèves du 
conseil d’élèves qui 

assistent aux 
rencontres du CE. 

Pouvoirs lies aux services extrascolaires 

Organisation des services 
extrascolaires (activités 
parascolaires) 

20 octobre 2021 Information 
Les membres sont 

informés des activités 
parascolaires. 

Consultation de contrat avec 
une personne ou un organisme 

  Ne s’applique pas 

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

Approbation concernant 
l’utilisation des locaux et 
immeubles mis à la disposition 
de l’établissement 

  
Entente entre le CS et 

les municipalités et 
les organismes 

Sollicitation ou réception de 
sommes d’argent (Fonds à 
destination spéciale) 

8 juin 2022 Information 

L’école a reçu un don 
de 1000,00$ de 

l’armée pour 
utilisation du 

gymnase (animation). 
Commandites pour 

l’organisation de leur 
bal de fin d’année et 

Gala Méritas. 

Adoption du budget annuel 
4 décembre 

2018 
Adoption 

Rien du budget 
annuel avec Jacques 

Bertrand sur les 
procès-verbaux. 



Résolution concernant les 
mesures dédiées 

20 octobre 2022 
Résolution  

CÉ-10-21-22 
 

Autres activités réalisées (Ex : consultation, informations, projets spéciaux, etc.) 

    

    

 

Résultats obtenus 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annexes 

Nous avons vécu un changement de direction en cours d’année. 

Pour la partie janvier à juin nous avons eu un suivi tout au long de cette période de tous les 

points abordés lors des rencontres du conseil d’établissement.  Autour de chaque discussion les 

membres ont eu de beaux échanges pour en venir à une entente sur les décisions prises. Par 

contre, au fil de ces rencontres nous avons remarqué que quelques sujets qui devaient être 

obligatoirement traités n’avaient pas été abordés avec l’ancienne direction, par exemple : 

Budget annuel, projet éducatif, code de vie modifié. 


