RAPPORT ANNUEL
POUR 2019-2020

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE

Madame,
Monsieur,

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2019-2020 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.

Cette année a été marquée par de grands bouleversements. Tout d’abord avec
l’introduction de la loi 40 qui affecte peu la vie scolaire, mais qui redéfinit la
composition du cercle de nos décideurs en transformant la Commission scolaire en
Centre de services scolaire. Puis est venue la pandémie de COVID-19 qui a forcé
l’école que nous connaissions depuis toujours à se réinventer en un temps record pour
continuer l’apprentissage des élèves à distance. À plus petite échelle, le CÉ s’est aussi
adapté pour tenir ses dernières rencontres en visioconférence.

Je tiens à remercier tous les membres du CÉ pour la qualité de leurs
interventions et leur implication jusqu’à la fin. J’aimerais aussi me permettre une
mention spéciale pour saluer l’agilité et les efforts des enseignants qui ont su garder
des élèves accrochés à leur apprentissage tout au long de cette fin d’année bien
spéciale. Je félicite les parents qui ont accompagné leurs enfants du mieux qu’ils le
pouvaient durant cette crise en plus de gérer leurs autres préoccupations. Enfin, je veux
souligner l’excellent travail du personnel du service de garde, des employés de soutien
et de la direction au cours de cette période mouvementée.

Nous nous souviendrons longtemps de l'année scolaire 2019-2020 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

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE SCOLAIRE

ombre d’assemblées tenues par le conseil d’établissement le CÉ a tenu 8 assemblées en 2019-2020 :

N

7 octobre 2019 | 2 décembre 2019 | 20 janvier 2020 | 6 avril 2020

4 mai 2020 | 18 mai 2020 | 15 juin 2020 | 19 août 2020

1. 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 ».

MEMBRES DU CÉ 2019-2020

2. 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
- Julie Harvey, représentante au CÉ
- Gabrielle Lemay, représentante au CÉ

Membres du personnel
- Julie Gallant
- Claire Ouellette
- Catherine Fournier
- Thérèse St-Pierre

Personnel du service de garde
- Virginie Barrette

Direction d’école
- Patrick Pinsonneault

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

Le conseil a adopté 12 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.

1. Pour le fonctionnement interne :
-Retour sur l’assemblée générale automne 2019;
-Retour sur l’accueil administratif 2019;
-Adoption du calendrier des rencontres du CÉ;
-Adoption des règles de régie interne;
-Approbation du budget 2019-2020
-Consultation sur la mise en place d'un sondage aux parents sur le degré de
satisfaction;
-Consultation sur la mise en place d'un sondage aux parents sur les saines habitudes
de vie.
-Suivi et information du mouvement de personnel;
-Consultation sur le prêt du gymnase aux Chevaliers de Colomb pour le 31
décembre;
-Consultation pour l'essai de l'application HopHop pour le service de garde;
-Suivi du représentant au comité de parents de la CSRS.

2. Pour assurer la bonne marche de l’école :
-Approbation des sorties éducatives et participation à des activités spécifiques;
-Demandes de dérogation;
-Approbation des règles de fonctionnement du Service de garde;
-Suivi et mise à jour des activités de l'OPP et de la Fondation;
-Organisation scolaire;
-Défi Everest;
-Visite du Phoenix;
-Chandails aux couleurs d'Alfred-DesRochers;
-Refus d'accepter la sollicitation de la Caisse populaire à l'école;
-Approbation du Code de vie de l’école.

3. Pour préparer la prochaine année :
-Approbation des fournitures scolaires et frais exigés aux parents 2020-2021;
-Approbation des grilles-matières 2020-2021.

4. COVID-19
-Les membres du CÉ ont demandé une rencontre extraordinaire afin de faire une
mise à jour de la situation de la COVID;
-Présentation des mesures prises par l'école pour l'accueil des élèves;
-Retour sur la Rentrée 2.0 au mois de mai 2020;
-Retour sur l'article de la Tribune et la liste d'attente
-Nombre d'élèves limités lié aux normes exigées pour la COVID;
-Suivi sur les communications-école-famille (travaux
scolaires et autres);
-Discussion sur l'école à la maison: les membres du CÉ
rappellent que ce n'est pas possible pour toutes les familles de faire l’école à la
maison;
-Discussion d’une communication du CÉ sous forme de lettre envoyée aux parents ;
-Consultation anglais intensif.

Mentionnons que le CÉ a connu une année bien remplie. Les membres ont géré
d’une manière très efficace les mandats qui lui étaient confiés.
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.
Par l’implication de la direction, le conseil pouvait compter sur des rencontres
bien préparées et des suivis bien effectués.
Merci à chacun et chacune pour son engagement !

