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1. Mot du président 
 

C’est avec grand plaisir que je vous transmets le rapport annuel 2020-2021 du conseil 
d’établissement de l’école du Bourg-Royal-et-du-Châtelet, qui fait état des différents travaux 
du Conseil au cours de l’année scolaire.  
 
Cette année encore, le conseil d’établissement a exercé ses responsabilités dans le respect des 
besoins éducatifs de tout un chacun en ayant toujours pour objectif la réussite et le bien-être 
de nos élèves.  
 
Cette année a été particulièrement marquée par les deuxièmes et troisièmes vagues de la 
pandémie de Covid-19 qui ont entraîné de nombreuses perturbations dans toutes les activités 
de l’école, et ce, tout au long de l’année.  
 
Cette situation nous a tous confronté à de nombreux défis d’adaptation, tant chez les élèves, 
les parents que chez le personnel de l’école. Ainsi, les variations constantes de la routine 
quotidienne, l’imprévisibilité de la fermeture de groupes, l’annulation d’activités, le 
changement continu des normes sanitaires et la réalité de l’école à distance sur une période 
soutenue sont tous des exemples où chacun a su surmonter ces défis de façon remarquable.  
 
Au nom des parents, j’aimerais sincèrement remercier tout le personnel des deux pavillons 
pour leurs implications, leurs efforts et leur flexibilité face à cette situation exceptionnelle.  
 
Sébastien Bédard, Président 

 
 

2. Présentation du Conseil d’établissement 
 

Liste des membres : 
 

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

Monsieur Sébastien Bédard, président Parent 

Madame Maude Caron Parent 

Madame Mélanie Chabot Parent 

Monsieur Guillaume Dolley Parent 

Madame Diane Gagné Parent 

Madame Édith Gauthier Parent substitut 

Madame Élisabeth Lessard Parent substitut 

Madame Caroline Martin Parent 

Monsieur Alexandre Martins Parent substitut 

Madame Stéphanie Mineault Parent substitut 
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Madame Julie Sirois Enseignante 

Madame France Thorne Enseignante 

Monsieur François Trudel Enseignant 

Madame Sophie Servais Enseignante 

Madame Stéphanie Demers Représentante du service de garde 

Madame Mylaine Lachance Personnel de soutien 

Madame Marie-Andrée Bilodeau Représentante du service de garde 

Monsieur André Bernier  Direction 

Madame Dominique Pouliot Enseignante et aide à la direction (depuis mars) 

Madame Karine Martineau Direction adjointe (jusqu’à mars) 

 
 

3. Dates des rencontres 
 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

  16 14  

Février Mars Avril Mai Juin 

1er et 15  26  7 
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 année, nous avons vécu sous le signe de la pandémie. Cela nous a permis de revoir 
certaines façons de faire, mais surtout cela nous a permis de développer l’utilisation des 
technologies telle que nous le mentionnions dans le projet éducatif. Plusieurs pratiques en 
places à cause de la pandémie ont été analysées pour voir l’impact sur les élèves et seront 
conservées dans le futur. De plus, nous avons poursuivi les interventions en lien avec notre 
vision et nos valeurs. 
 
Vision : Collaborer et s’engager, avec ouverture et plaisir, pour la réussite. 
Valeurs : Respect, humanisme, créativité, persévérance 
 
Cette année, un travail d’équipe a été fait par un sous-comité du personnel de l’école afin de 
trouver les moyens utilisés qui répondent aux objectifs de notre projet éducatif. Ceux-ci 
comme mentionné précédemment seront utilisés dans le plan de mise en œuvre.  

 

javascript:displayOtherLang(%22se:67%22);


Rapport annuel du conseil d’établissement  page 4 

 

5. Règles de conduite 
 
Quelques lignes directrices : 
 

Depuis 2019-2020, les mêmes règles sont utilisées pour l’école et le service de garde. La mise 
en place du logiciel de gestion des comportements « Le profileur » a été entamé et devra se 
poursuivre compte tenu des problématiques techniques rencontrées. 

 
 

6. Frais chargés aux parents 
 
Quelques faits saillants : 
 

La direction a choisi de ne pas facturer les parents pour les sorties éducatives de 2020-2021. 
Ces activités ont été assumées par des montants reçus par le ministère (culture à l’école et 
école inspirante). 
 
Les frais de matériel scolaire pour l’année 2021-2022 seront approuvés le 7 juin 2021. 

 
 

7. Avis et consultations – Centre de services scolaire 
 
Sujets sur lesquels le CE a été consulté : 
 

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

26 avril 2021 Critères de sélection de la direction Avec modifications 

 
 

8. Informations 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 
Info-parents (Informations diverses en lien 
avec les règlements et les activités de 
l’école.) 

Courriel 

En tout temps Site internet et page Facebook Site internet 

Août  
Avis de convocation à l’assemblée 
générale de parents 

Courriel 

Août Rencontre de parents Courriel 

Juin  
Rapport annuel du Conseil 
d’établissement 

Site internet 
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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 

16 novembre 
2020 

 Adoption des règles de régie interne du 
Conseil d’établissement et calendrier des 
rencontres 

 

1er février 2021 
 Approbation des journées d’accueil 

préscolaire 

 

15 février 2021 
 Approbation des grilles-matières Avec liste de critères 

d’exclusion de l’anglais 
intensif 

26 avril 2021  Accueil progressif préscolaire  

7 juin 2021 

 Approbation de l’horaire de fête de fin 
d’année le 22 juin 2021 

 Approbation des règles de fonctionnement 
du service de garde 

 Approbation des règles de vie de l’école 

 Adoption du projet éducatif 

 Adoption du rapport annuel 

 Approbation des services complémentaires 

Horaire continu 
 
 
 
Aucun changement 

 
 

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

Dates Fonctions/pouvoirs reliés aux  
services extra scolaires 

Précisions 

 Aucun point  

 
 

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

Dates Fonctions/pouvoirs reliés aux ressources 
matérielles et financières  

Précisions 

16 novembre 2020 
 Adoption du budget de l’école 

 Adoption du budget du CE 

 

1er février 2021  Suivi budgétaire  

26 avril 2021 
 Adoption de la reddition de comptes 

sur les mesures dédiées et protégées 

 

7 juin 2021 
 Approbation des fournitures et des 

frais chargés aux parents pour 2021-
2022 
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12. Projets spéciaux 
 

 Service de médiateurs (Bourg-Royal) 
 Cueillette de denrées non périssables à Noël 
 Programme d’anglais intensif au 3e cycle 
 Programme de soutien pédagogique en classe 
 Programme de tutorat 
 Club de marche 
 Projets entrepreneuriaux divers (Bourg-Royal) 
 Opération Enfant-Soleil 
 Projet « force 4 » (réalisations de différentes activités sportives dans chacun des pavillons) 
 Remise de méritas 

 
 

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

 

Pour terminer, j’aimerais d’abord remercier chaleureusement tous les membres du CE pour 
leur implication et leur précieux travail. Les rencontres se sont toujours déroulées dans 
l’harmonie, dans le respect et surtout, en gardant toujours à l’esprit la réussite et le 
développement de chacun des élèves.  
 
J’aimerais aussi remercier tous les enseignants, les membres du personnel, les bénévoles ainsi 
que la direction pour leur coopération, leur contribution et leur intérêt à mettre les élèves au 
cœur de leurs préoccupations. Particulièrement cette année, en contexte continu de Covid-19, 
j’aimerais remercier et féliciter tous ceux qui se sont impliqués et qui ont contribué à 
minimiser les impacts négatifs de la situation pour les élèves.  
 
La prochaine année pourrait être encore affectée par cette situation, bien qu’un retour vers 
une certaine normalité se dessine. Je demeure convaincu que grâce au bon travail de tous, 
l’école restera bien positionnée pour maximiser la réussite et l’épanouissement des élèves en 
tirant profit des expériences positives acquises pendant cette période exceptionnelle.  
 
Merci encore à tous !  
 
Sébastien Bédard, Président 

 


