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Madame, 

Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2020-2021 du conseil d’établissement

(CÉ) de l’école Alfred-DesRochers.  Je vous invite à le consulter pour prendre

connaissance des diverses informations concernant l’école et ses activités.

 

Comme chaque année, le CÉ a adopté le budget de l’école incluant la contribution

pour les sorties éducatives et les fournitures scolaires. Ces dossiers sont toujours

analysés consciencieusement et les décisions finales sont prises dans le meilleur intérêt

de tous. 

Chaque année est unique. Elle comprend son lot de réussites et de défis. Celle de

2020-2021 n’y échappera pas. Toute l’année s’est déroulée dans un contexte de

pandémie. De plus, nous avons eu plusieurs absences du personnel et de nos élèves

pour les tests de dépistage. À plus petite échelle, le CÉ s’est aussi adapté pour tenir ses

dernières rencontres en visioconférence.

 

Je tiens à remercier l’équipe école pour le travail abattu cette année dans ce contexte

exceptionnel. Nous avons été informés de la situation réelle de la pandémie au sein de

l’école.

Je termine en remerciant personnellement l’ensemble des membres du CÉ de l’année

2020-2021 qui, nonobstant la pandémie de la Covid-19, ont pu être présents lors des

rencontres virtuelles. Par leur dynamisme, ceci nous a permis que tous les sujets abordés

puissent être traités. Je tiens aussi à remercier les enseignants et enseignantes qui ont

su s’adapter à la pandémie. Ils se sont surpassés en fournissant à la fois des cours en

présentiel et en virtuel. Enfin, je veux souligner le travail du personnel du service de

garde, des employés de soutien et de la direction au cours de cette période

mouvementée.

Nous nous souviendrons aussi de l'année scolaire 2020-2021 qui aura été remplie de

défis, de réussite et surtout d'ajustements et d'adaptations tant au niveau personnel que

professionnel.

Bonne lecture!

Isabelle Grenier

Présidente du conseil d’établissement de l’école Alfred-DesRochers

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE



Objectifs du conseil d’établissement 

Il faut d’abord savoir que l’institution du CÉ découle de la loi sur l’instruction

publique. 

Ses membres sont élus ou nommés bisannuellement par élection, lors de

l’assemblée générale des parents tenue normalement en septembre. 

Lors des séances, différentes règles prévues dans le cadre de la loi

s’appliquent, afin de maintenir son bon déroulement (avis de convocation,

quorum de parents, rapport du procès-verbal, décorum, etc.). 

Les points traités au conseil d’établissement durant une année scolaire sont

nombreux et variés, mais ils ont tous le même noyau central « les élèves ».

 

Nombre d’assemblées tenues par le conseil d’établissement le CÉ a tenu 6 assemblées en 2020-2021 : 

      

13 octobre 2020 | 8 décembre 2020 | 26 janvier 2021 
   

16 mars 2021 | 11 mai 2021 | 31 août 2021

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE SCOLAIRE1.



Identification des membres du CÉ et leur fonction

 Parents

- Isabelle Grenier, présidente du CÉ et représentante au CÉ

- Mélanie Ponton, vice-présidente et représentante au CÉ

- Félix-Etienne Tremblay représentant au comité de parents

   et représentant au CÉ

- Valérie Tremblay-Boudreault représentante au CÉ

- Gabrielle Lemay, représentante au CÉ

 

 Membres du personnel

- Julie Gallant

- Sonia Jubinville

- Catherine Fournier

- Thérèse St-Pierre 

- Tetyana L'Allier

 

 Personnel du service de garde

- Mylène Gilbert

 

 Direction d’école

- Patrick Pinsonneault

2. MEMBRES DU CÉ 2020-2021



Sujets à adoption ou approbation :

-Adoption du calendrier des rencontres du CÉ 2020-2021;

-Adoption des règles de régie interne;

-Approbation des campagnes de financement de la Fondation;

-Approbation des fournitures scolaires et frais exigés aux parents 2021-2022;

-Approbation des grilles-matières 2021-2022;

-Approbation du budget 2020-2021.

Sujets de consultation :

-Retour sur l’assemblée générale automne 2020;

-Retour sur l’accueil administratif 2020;

-Tutorat :

     Un montant d’environ 10$ est attribué par élève. Près d’une trentaine d’élèves ont 

     été ciblés en 5e et 6e année (recommandations du CSS). 

-Travaux de la cours d'école

3. SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

Le conseil a adopté 6 résolutions et formulé des avis auprès de la direction de l’école, en plus des
dossiers réguliers et récurrents faisant l’objet de décision ou de consultation qui apparaissent année

après année.



Sujets d’information :

-Retour sur le budget 19-20 : Zéro déficit pour notre école 

-Organisation scolaire 

-Changements concernant le personnel 

-Retour sur l’accueil administratif 

-Covid, ajustements et confinement : 

        Le ministre a annoncé qu’il y aurait 2 bulletins au lieu de 3. 

        Réorganisation des normes et modalités et une reprogrammation du système 

        pour respecter la nouvelle norme. 

        Ventilation mécanique dans tous les locaux, des tests d’air ont été faits fin 

        janvier et février

 

-Sorties scolaires : Pas de sorties scolaires pour le respect des bulles et la COVID.

-Plomb dans l’eau : 

       Il y a 51 points d’eau qui ne répondent pas aux normes. 35 sont non conformes      

       et 15 seront fermés. Pour les autres points d’eau conformes, il suffit de laisser 

       couler l’eau 1 minute avant l’utilisation. Malgré que le barème ait changé et qu’il 

       est plus exigeant, le taux de plomb dans l’eau est sans danger. Une enveloppe 

       d’argent est prévue pour la réparation de tous les points d’eau non conformes.

-Chandails aux couleurs d’Alfred : Vente de chandail autorisée. 

       L’école conserve la couleur bourgogne parce que c’est la couleur désignée pour 

       les activités sportives de l’école Alfred- DesRochers.

-Aide aux élèves en difficulté : 

       Mouvement dans le personnel à l’interne pour offrir l’aide aux élèves.

-Accueil des futures maternelles - information sur le fonctionnement.

-



Le conseil d’établissement a connu une année bien remplie. Il est important de

souligner l’engagement soutenu et l’intérêt de chaque membre du conseil ainsi que

de tout le personnel de l’école pour assurer le bien-être des jeunes et veiller au

meilleur intérêt de l’école et de sa communauté.

L’engagement soutenu, l’intérêt de chacun aux discussions et la grande synergie du

comité avec la direction ont contribué à maintenir des rencontres très productives.

La pandémie a permis aux membres d’amorcer une réflexion afin de redéfinir le rôle

du CÉ auprès des parents de l’école.

Félicitations à toutes et tous pour cette année marquante.

En souhaitant à toutes et tous un magnifique été, mais surtout une agréable rentrée

2021-2022 qui sera, espérons-le, sous le signe de la quasi-normalité!

Merci à chacun et chacune pour son engagement !

 

4. CONCLUSION


