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1. Mot de la présidente ou du président
Au nom de tous les membres du conseil d’établissement de l’École de Boischatel, c'est avec
plaisir que je vous présente le rapport annuel 2020-2021. Le présent document fait état
des activités du conseil qui se sont déroulées exceptionnellement virtuellement pour la
dernière année scolaire.
Je tiens à souligner l’excellent travail des membres du conseil. Malgré le format
visioconférence que les mesures sanitaires ont imposé, les échanges et réflexions amenés
par chacun d’entre vous nous ont permis de prendre des décisions éclairées en lien avec le
fonctionnement de l’école. Je vous remercie sincèrement de votre implication.
Aussi, je profite de l’occasion pour remercier Madame Sylvie Côté pour son excellent travail
à titre de représentant des parents pendant ces dernières années. Merci pour cette
implication bénévole au sein de l’école.
Finalement, je désire remercier l’ensemble des membres du personnel qui œuvrent auprès
de nos enfants. Nul besoin de le rappeler, cette année caractérisée par l’application des
mesures sanitaires qui ont grandement varié en cours d’année n’en fut une de grands défis
d’adaptation. Je tiens à souligner l’engagement de chacun d’entre vous dans cette période
tout à fait hors de l’ordinaire. Ceci a certainement contribué à limiter grandement le
nombre de cas de Covid-19 au sein de notre école et assurer des activités éducatives de
qualité. Nous avons été choyés que nos enfants fréquentent l’École de Boischatel.
Jean Drouin
Président du conseil d’établissement

2. Présentation du Conseil d’établissement
Liste des membres :
Noms

Titre (qualité : parents, personnel, etc.)

Mme Kristel Boulianne-Guillemette

Représentante des parents (membre depuis le 20 octobre 2020)

Mme Marie-Ève Cattin

Représentante des parents

Mme Sylvie Côté

Représentante des parents

M. Jean Drouin

Représentant des parents

Mme Marie Julie Paradis

Représentante des parents (membre jusqu’au 20 octobre 2020)

M. Robert Turgeon

Représentant des parents

Mme Mélanie Beaumont

Représentante des enseignants

Mme Francine Camirand

Représentante des enseignants

Mme Lucie Turcotte

Représentante du SDG (membre depuis le 15 juin 2021)
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Mme Roxane Cavallo

Représentante du SDG (membre jusqu’au 13 avril 2021)

Mme Nathalie Malenfant

Représentante du personnel professionnel

Mme Judith Paquette

Représentante du personnel de soutien

Mme Marie Pelletier

Représentante de la communauté

Mme Éliane Bouchard

Directrice adjointe

Mme Isabelle Girard

Directrice

3. Dates des rencontres
Septembre

Octobre
20
Mars

Novembre
17
Avril
13

Décembre

Janvier
19
Juin
8

Février
Mai
16
N.B. : 67. Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d’au
moins cinq séances par année scolaire

4. Projet éducatif
Quelques lignes directrices et les objectifs :
Cette seconde année particulière nous a permis de poursuivre notre plan de mise en œuvre du projet éducatif. Nous
avons poursuivi le travail en écriture avec l’expérimentation d’un code de correction évolutif qui respecte le
développement des compétences de l’enfant. Ce code sera utilisé par tous les enseignants du primaire dès 20212022.
Les ajouts de journées pédagogiques et la fermeture du service de garde régulier pour un service de garde
d’urgence, ont permis à tout notre personnel de suivre différentes formations en lien avec les besoins des élèves. Il
s’agit ici d’une situation exceptionnelle dont le personnel a profité.
De plus en plus, nous constatons qu’il est important pour les élèves de vivre une continuité tout au long de son
cheminement scolaire dans les trois bâtiments de Boischatel. Le nouveau code de correction sera utilisé dans les
trois bâtiments, le code de vie est également le même et le projet «Bons coups» a été vécu aussi dans nos trois
bâtisses.

5. Règles de conduite
Quelques lignes directrices :
Sauf pour une actualisation en lien avec le matériel permis à l’école, les règles de conduite et les procédures
demeurent les mêmes.
Cette année, afin de nous permettre de mettre à jour notre plan de lutte contre l’intimidation et la violence, un
portrait de l’école en cette matière sera établi en collaboration avec l’Université Laval. Nous ferons les ajustements
nécessaires à la réception des résultats.
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6. Frais chargés aux parents
Quelques faits saillants :
En raison du contexte de pandémie, prévoyant des restrictions pour la participation aux activités multidisciplinaires,
ces frais n’ont pas été chargés aux parents, mais assumés par l’école. Cependant, beaucoup moins d’activités ont
été vécues par les élèves. Bien que ce qui a été proposé permettait de garder l’école vivante, nous attendons avec
impatience le plan sanitaire de la rentrée pour planifier à nouveau ces activités qui font vivre différentes
expériences aux élèves et leur permet de bouger davantage.

7. Avis et consultations – Centre de services scolaire
Sujets sur lesquels le CE a été consulté : Cette année, aucune consultation du Centre de services
scolaire n’a eu lieu. Aucun en 2020-2021.

Dates

Objet de la consultation

Court résumé de la position du CE

8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la
LIP
Dates
20 octobre 2021

Objet de l’information
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence

Outils utilisés
Le plan de lutte est publié sur le site
internet de l’école.

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

20 octobre 2020

Fonctions / pouvoirs exercés
relativement aux services éducatifs

Approbation des sorties et
éducatives 2020-2021 (art. 87).

activités

Approbation de la planification des contenus

Précisions
On indique qu’il serait intéressant que les
niveaux qui ne présentent aucune activité
puissent réfléchir à en offrir aux élèves.
Les membres approuvent les sorties et
activités éducatives 2020-2021 telles que
présentées.
La planification des contenus est présentée et
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en éducation à la sexualité (art. 88).

Approbation de la grille des matières 20212022 (art. 84).
19 janvier 2021
Approbation modification au calendrier des
contenus en éducation à la sexualité (art. 88).

16 février 2021

Approbation modification au calendrier des
contenus en éducation à la sexualité 4e année
(art. 88).

Approbation de sortie à la patinoire – groupe
de 5e de M. Simon (art. 87).

Approbation du changement à l’horaire pour
la journée du 22 juin 2021 (art. 87).

13 avril 2021

Approbation du changement à l’horaire pour
l’entrée progressive du préscolaire en août
2021 (art. 87).
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expliquée par Mme Éliane Bouchard.
Les membres approuvent la planification des
contenus en éducation à la sexualité telle que
présentée.
Le document est présenté et les
modifications sont expliquées aux membres.
Les membres approuvent la grille des
matières 2021-2022 telle que présentée.
Les modifications aux calendriers sont
présentées pour les sixièmes années.
Les membres approuvent la modification au
calendrier de l’éducation à la sexualité telle
que présentée.
Les modifications aux calendriers pour les
4e années sont présentées.
Il est proposé par Mme Sylvie Côté
d’approuver la modification au calendrier de
l’éducation à la sexualité telle que présentée.
Les élèves de M. Simon souhaitent aller à la
patinoire extérieure de la municipalité avec
son groupe le 25 février en avant-midi.
Les membres approuvent la sortie à la
patinoire du groupe de 5e année de M.
Simon telle que présentée.
Madame Girard demande au CÉ d’accepter
un changement d’horaire pour la journée du
22 juin 2021. Dans la mesure du possible et
dans le respect des consignes sanitaires,
l’équipe-école aimerait prévoir une activité
en horaire continu.
Les membres approuvent le changement à
l’horaire pour la journée du 22 juin 2021 tel
que présenté.
Madame Bouchard présente l’entrée
progressive du mois d’août. Les quatre
premières journées seraient écourtées, les
élèves seraient présents en demi-groupe de
1h30.
Présentement, l’équipe-école est à réfléchir
comment nous pourrons faire un accueil en
juin avec nos futurs élèves.
Les membres approuvent le changement à
l’horaire pour l’entrée progressive du
préscolaire en août 2021 tel que présenté.

8 juin 2021

Approbation des frais et du changement à
l’horaire pour la journée du 21 juin 2021 finissants (art. 87).

Afin de souligner la fin de leur parcours
scolaire, les titulaires ont préparé différentes
activités et aimeraient qu’elles se déroulent
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en horaire continu. Les frais pour un dîner
sont également demandés.

Approbation des frais pour le diner du
groupe de monsieur Simon, le 22 juin (art.
87).

Approbation des frais chargés aux parents
2021-2022 (art. 77.1 – 87 et 97).
Approbation des activités et sorties du SDG
– 2021-2022 (art. 454)

Les membres approuvent la demande
d’horaire continue et les frais demandés aux
parents des finissants.
Moniseur Simon souhaite faire un dîner
pizza avec ses élèves. Selon l’intérêt qui sera
manifesté par les parents (80%), il demande
des frais maximums de 10$.
Les membres approuvent les frais demandés
aux parents.
Les membres du conseil approuvent les frais
2021-2022
Les membres approuvent les activités et
sorties 2021-2022 proposées par le service
de garde, ainsi que les frais qui s’y rattachent

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

13 avril 2021

Fonctions / pouvoirs reliés
aux
services extra scolaires

Approbation du renouvellement du
programme des Caisses Desjardins (art. 90)

Précisions

Madame Girard demande l’aval du conseil
d’établissement afin de renouveler le
programme de « caisse scolaire » des Caisses
Desjardins.
Les membres approuvent le renouvellement
du programme des Caisses Desjardins tel
que présenté.

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

Fonctions / pouvoirs reliés
aux ressources matérielles et
financières

Précisions

Le document est présenté et les ajouts sont
expliqués aux membres.
17 novembre 2020

16 février 2021

Adoption du budget de l’école (art. 95)

Résolution pour attester des sommes reçues
(art. 95)

Les membres adoptent le budget 2020-2021.
Mme Girard présente le document des
sommes des différentes mesures reçues.
Les membres proposent la résolution pour
attester des sommes reçues telles que
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présentées.
Mme Girard présente le projet Bons coups
aux membres. Une demande est faite afin
d’aller solliciter des commanditaires pour les
prix.
Les membres approuvent la demande de
commandites telle que présentée.

12.Projets spéciaux
- Les Bons coups!
- Achat de trottinettes pour la cour de récréation de Bois-Joli
- Festival des neiges
- La grande course de Boischatel version bulle-classe
- Workout en ligne avec Total MC

13.Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir –
conclusion)
C’est une autre année différente qui se termine. Cette année, l’engagement des membres du conseil d’établissement
s’est traduit non seulement par votre participation aux séances, mais aussi par l’appropriation de la plateforme de
visioconférence pour nos rencontres en plus de suivre la formation pour les membres des conseils d’établissement.
Ce fut une année d’apprentissage pour tous! Bravo!
Nous aspirons maintenant à une prochaine année qui s’approche de la normalité quant au fonctionnement, mais
l’équipe-école poursuivra son travail auprès des élèves afin d’amoindrir les impacts de la pandémie qui nous affecte
depuis plus d’un an, tant social qu’académique. Nous poursuivrons également le travail entamé en lien avec notre
projet éducatif.
Enfin, il est important de reconnaître encore une fois l’engagement de l’ensemble du personnel qui a su s’adapter
aux différentes réalités, procédures et annonces de cette année. Cette dernière aura été sous le signe de la résilience.
Il est important également de souligner les efforts des élèves qui ont su évoluer dans tout le tumulte de ces
changements.
L’équipe de direction,
Isabelle Girard, directrice
Éliane Bouchard, directrice adjointe

