
 
 
 
 
 

 
RAPPORT ANNUEL DE GESTION 
Conseil d’établissement 
 
 

  



MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 
du conseil d’établissement 
 

L’année 2021-2022 a permis à nos enfants de profiter pleinement de leur milieu de vie après une 
période plus mouvementée où on a fait appel à maintes reprises à leur grande capacité 
d’adaptation ainsi qu’à celle de toute l’équipe-école. Nous avons tous et toutes été témoins, à 
différentes échelles, du bonheur qui habitait les élèves cette année, alors qu’ils retrouvaient leurs 
habitudes et la joie partagée d’être ensemble.   

Au conseil d’établissement, nous avons aussi eu le plaisir de retrouver nos collègues et de voir les 
sourires se dessiner sur les visages lors de nos rencontres toujours aussi intéressantes, pertinentes 
et inspirantes. C’est un réel privilège que de côtoyer une équipe-école aussi passionnée et 
engagée dans son milieu afin d’offrir les meilleures conditions de vie et de réussite à nos enfants. 
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel de l’école Charles-Rodrigue, mes collègues du 
conseil d’établissement et tous les parents qui œuvrent à faire de notre école un milieu 
chaleureux et inclusif.   

Je tiens aussi à souligner la grande contribution de Madame Christine Guay qui a occupé le poste 
de directrice à Charles-Rodrigue pendant plusieurs années. Attachée à son milieu et passionnée 
par son travail, Madame Christine a semé énormément d’espoir, en plus de nous convaincre que 
rien, ou presque, n’est impossible quand on s’engage pleinement à réaliser nos aspirations. Je 
tiens aussi à remercier Madame Valérie Fortin, qui a quitté son poste de directrice adjointe à 
l’école Charles-Rodrigue, pour sa précieuse collaboration. Ce fut un bonheur de travailler avec 
elle et d’être témoin de l’énergie investie dans le cadre de ses fonctions.  

Je ne peux que nous souhaiter de continuer à travailler ensemble, avec, par et pour toutes les 
personnes qui font partie de la grande famille de Charles-Rodrigue et des Pixels comme nous 
savons si bien le faire.  
  
Mariane Fradet,  
présidente du Conseil d’établissement 2021-2022 
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1. Présentation du conseil d’établissement 
 
1.1 Liste des membres du conseil d’établissement 

 

Ignacio Vuirli Parent, représentant au comité de parents 

Véronique Brulotte Parent 

Mariane Fradet Parent 

Vincent Routhier Parent 

Katy St-Pierre Parent 

Nadia Viel (démission en octobre) Parent 

Ines Bayoudh Parent substitut-parent officiel en novembre 

Vicky Bernard Parent substitut 

Marie-France Lessard Personnel enseignant 

Marie-Pierre Labrie Personnel enseignant 

Marie-Eve Francoeur Personnel enseignant 

Manon Rancourt 

Joane Breton 
Personnel enseignant substitut 

Michèle Langlois 

Kim Prémont (substitut) 
Professionnelle non enseignante 

Sara Coulombe-Patricia Cappellini par 
intérim-Amélie Chabot par intérim 

Responsable service de garde 

Brigitte Senécal Personnel de soutien 

Valérie Fortin Directrice adjointe 

Christine Guay Directrice 

Sylvianne Poirier Membre de la communauté 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

2. Bilan des activités du conseil d’établissement 
 
2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement 

Date 
(Jour-mois-année) 

Type de séance 
Préciser : ordinaire, extraordinaire, sous-comité, etc. 

  

22-09-2021 
06-10-2021  
17-11-2021  
08-12-2021  
26-01-2022  
02-03-2022  
13-04-2022  
07-06-2022 

 

Séances ordinaires 

 
2.2 Activités réalisées et décisions prises 

Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvée, 
consultation effectuée, etc.) 

Pouvoirs généraux 

Adoption du projet éducatif1 Janvier 2022 Consultation pour l’ajout d’un 
nouvel objectif 3.2  
Adoptée 

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

Juin 2022 Adoptée 

Approbation des règles de conduite et des 
mesures de sécurité (ou règles de 
fonctionnement pour les centres) 

Juin 2022 Approuvée 

Approbation des contributions financières 
exigées 

Avril 2022 Approuvée 

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

Avril 2022 Approuvée 

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

Juin 2022 Approuvée 

Adoption des règles de fonctionnement 
des services de garde 

Avril 2022 Approuvée 

Avis auprès de la direction 
d’établissement (pouvoir d’initiative) ou 
du centre de services scolaire 

N/A  



Formation de comités (ex. : sous-comité 
sur un sujet en particulier) 

Sous-comité 
chapeautant les 
projets cours 
d’école 

Approuvée 

 

1 D’autres pouvoirs sont également indiqués dans la LIP et le conseil d’établissement pourrait le mentionner dans la 
colonne des actions réalisées. 

Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adoptée, 
approuvée, consultation 
effectuée, etc.) 

Actions réalisées 
(Ex. : adoptée, 
approuvée, consultation 
effectuée, etc.) 

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

Octobre 
2021 

 Consultation et 
approbation 

Consultation sur les critères de sélection 
de la direction 

Mars 2022  Consultation et 
approbation 

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

Novembre 
2021 

Présentation des 
résultats du rapport 
annuel de l’an dernier 

Approuvé 

Transmission de documents à l’intention 
des parents  

MARS 2022 
 
 
 
Octobre 
2021 

Activité de 
sollicitation : Porte 
ton pyj,  
Activités parascolaires 
Règlements généraux 
du service de garde  
Contribution 
volontaire Club des 
Petits Déjeuners 
Activité de 
sollicitation : levée de 
fonds projets cour 
d’école 

Approuvé 
 
 
Approuvé 
Approuvé 
 
Approuvé 

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Approbation des modalités d’application 
du régime pédagogique 

   

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

 
 
Juin 2022 

 
 
Matériel didactique 
pour anglais, langue 
seconde 

 

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

Mars 2022 Maintien de l’anglais 
intensif 

Approuvé 

Approbation des conditions et modalités 
de l’intégration des activités ou contenus 
prescrits par le ministre (ex. : éducation à 
la sexualité) 

Novembre 
2021 

Présentation de la 
planification des 
enseignants 

Approuvé 



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

Avril 2022  Approuvé 

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

Septembre 
2021 
Octobre  
2021 
Novembre 
2021 
Décembre 
2021 
Mars 2022 
Avril 2022 
Juin 2022 

Activités avant le 15 
octobre 2021 
Programmations 
éducatives 21-22 
Ajouts à la 
programmation 21-22 

Approuvé 

Approbation de la mise en œuvre des 
programmes de services complémentaires 
et particuliers (ou d’éducation populaire 
pour les centres) 

Novembre 
2021 

 Approuvé 

Consultation des parents Septembre 
2021 

Organisme de 
participation des 
parents 

Approuvé 

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

Mars 2022 
 
Juin 2022 

Sondage ma vie à 
l’école 

Approuvé 

Pouvoirs liés aux services extrascolaires 

Organisation de services extrascolaires 
(ex. : activités parascolaires) 

Mars 2022 Présentation de la 
programmation et 
des partenaires 
offrant le service 

Approuvée 

Conclusion de contrats avec une personne 
ou un organisme 

Décembre 
2021 
 
 
 
Mars 2022 

Organisme de liaison 
entre l’école et la 
communauté (Maison 
de la famille) 
 
Utilisation des locaux 
par les organismes 
partenaires 

Approuvé 
 
 
 
 
Approuvé 

  



Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adoptée, 
approuvée, consultation 
effectuée, etc.) 

Actions réalisées 
(Ex. : adoptée, 
approuvée, consultation 
effectuée, etc.) 

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles  

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

Mars 2022  Approuvé 

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

Novembre 
2021 
Janvier 
2022 

 Approuvé 

Adoption du budget annuel de 
l’établissement 

Déc. 2021 
Avril 2022 

 Adopté 

Autres activités réalisées (ex. : consultations, informations, projets spéciaux, etc.) 

Consultation Projets cours d’école Mars 2022  Approuvé 

Campagne de levée de fonds pour les 
projets cours d’école 

Décembre 
2021 

 Approuvé 

Octroi de bourses pour la persévérance 
scolaire 

Mars 2022  Approuvé 

Cantine pour tous Mars 2022  Approuvé 

Aide aux parents Octobre 
2021 
Décembre 
2021 
Mars 2022 

 Approuvé 
 
Approuvé 
 
Approuvé 

Photo scolaire Décembre 
2021 

Consultation sur le 
choix du fournisseur 
22-23 

 
 
 

Modification de l’horaire du préscolaire 
2022-2023 

Janvier 
2022 

Modification pour la 
mise en œuvre du 
nouveau programme 
préscolaire 

Approuvé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3  Résultats obtenus 
 
Au terme des huit rencontres tenues cette année, la proactivité de notre conseil d’établissement 
est indéniable.  Chaque membre a à cœur de faire avancer les dossiers permettant ainsi aux élèves 
de bénéficier des meilleures conditions d’apprentissage possibles.  Chaque élément et discussion 
se passe dans le respect des opinions et dans le meilleur intérêt des enfants.  En faisant des projets 
cours d’école une priorité, il s’est engagé à fournir un environnement stimulant et sécuritaire pour 
les élèves.  En multipliant les démarches, il s’est rapproché de son objectif visant l’exploitation 
maximale des cours d’école existantes afin de faire bouger les enfants, de favoriser la pédagogie 
plein-air et d’en faire de futurs citoyens engagés en valorisant l’engagement communautaire par 
le projet de potager pédagogique, par exemple.  Certaines étapes du projet d’amélioration des 
espaces seront à poursuivre puisque des facteurs externes influencent, malgré nous, l’avancée 
des travaux. 

 
Aussi, compte tenu de notre clientèle multiculturelle et de l’indice de défavorisation de notre 
milieu, le conseil d’établissement s’est assuré d’adopter une position permettant de soutenir les 
familles par différentes mesures.  En demeurant à l’affût des offres communautaires et des 
besoins des parents, des conférences variées ont été offertes tant en présentiel qu’en virtuel.  De 
plus, en soutenant l’initiative de l’école pour la mise en place de rencontres interculturelles et en 
multipliant les occasions de soutenir les nouveaux arrivants par différentes actions, il a vu au 
réseautage des familles. 
 
Le conseil d’établissement ayant le souci de consulter les élèves sur leur sentiment de sécurité, 
leur sentiment d’appartenance et leurs intérêts en absence du sondage national a développé son 
propre outil en étroite collaboration avec l’équipe-école.  Au terme de la passation, il apparait 
qu’une très forte majorité des élèves de nos deux bâtiments sont heureux et sereins lorsqu’ils se 
trouvent à l’école.  En identifiant les activités qu’ils préfèrent, le conseil d’établissement pourra 
s’assurer de développer des projets et espaces en fonction de leurs intérêts de élèves.  Aussi, la 
très grande majorité des élèves connaissent des adultes pouvant les soutenir en cas de besoin.   
 
Le conseil d’établissement a soutenu le personnel scolaire en approuvant l’ajout d’un objectif au 
projet éducatif déjà en vigueur ainsi qu’en validant selon le régime pédagogique et la grille 
matière afin de répondre aux besoins de chaque groupe d’élèves. Le bien-être des élèves étant 
au cœur des préoccupations des membres du conseil d’établissement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


