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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE du conseil d’établissement 
___________________________________________________________________ 
 
 

Une autre année scolaire vient de se terminer. Celle-ci fût plus proche de la 
normalité. Enfin la reprise du volley-ball, du badminton et de pleins d’autres 
activités parascolaires. Félicitations à nos jeunes qui ont participé aux différents 
tournois. Grâce aux réseaux sociaux, j’ai pu suivre vos performances !!!  
Un mot pour notre équipe école que j’admire! Masque, pas de masque, cours en 
ligne, absences nombreuses des élèves. Votre patience est mise davantage à 
l’épreuve depuis quelques années. Je me pose souvent la question : aurais-je leur 
patience? Merci de votre engagement, de votre dévouement. Vous avez encore une 
fois pu rendre cette année intéressante et motivante pour nos jeunes. Une mention 
spéciale à vous tous pour nous avoir fait profiter du Show du local, du Festival du 
TRAC, du Gala des masques et du bal des finissants.  
Merci aux parents! Comme vous, je tente de suivre et parfois ce n’est pas évident. 
Nous faisons du mieux que nous pouvons pour la réussite de nos enfants. Continuez 
votre beau travail. Votre implication est grandement appréciée.  
Je vous souhaite une bonne année scolaire 2022-2023. Le conseil d’établissement 
sera là encore une fois pour vous accompagner à faire de cette année une autre 
réussite! 
   
Annick Langlois 
Présidente Conseil d’établissement 
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1. Présentation du conseil d’établissement 
 

1.1 Liste des membres du conseil d’établissement 
 

Nom et prénom 
Titre (ex. : parent, personnel scolaire et 
fonction au conseil) 

Kate Fréchette Parent 

Natacha Larocque Parent 

Karine Lacroix Parent et représentante au comité de parents 

Isabelle Bélanger Parent 

Patricia Berthelot Parent 

Tamara Leblanc Parent substitut 

Annick Langlois Parent et présidente 

Nancy Gagnon Personnel scolaire-Enseignant 

Sylvie Nadeau     Personnel scolaire-Enseignant 

Robin Roy Personnel scolaire-Enseignant 

Jonathan Bujold Personnel scolaire-Enseignant 

Nancy Nadeau Personnel scolaire-Enseignant - substitut 

Julie Castilloux Personnel scolaire-Personnel de soutien 

 
 
 
 

2. Bilan des activités du conseil d’établissement 
 

2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement 
 

Date Type de séance 

22 septembre 2021 CÉ extraordinaire et AGA 

13 octobre 2021 Ordinaire 
Sous-comité (Mise à jour des règles de régie interne) 

24 novembre 2021 Ordinaire 

9 février 2022 Ordinaire 

6 avril 2022 Ordinaire 

21 juin 2022 Ordinaire 
Souper de fin d’année 
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2.2  Activités réalisées et décisions prises 
 

Sujets traités Dates 
 

Actions réalisées 
 

Pouvoirs généraux 

Adoption du projet éducatif 1 Octobre 2021 Présentation du rapport annuel 
2020-2021 (dont le projet éducatif) 

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

Avril 2022 Présentation du plan d’action pour 
contrer la violence et l’intimidation 
2021-2023 (approuvé) 

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

Juin 2022 Présentation des règles de conduite 
dans l’école (agenda) pour 2022-2023 
(approuvé) 
 

Approbation des contributions 
financières exigées 

Juin 2022 Adoption du frais maximal chargé aux 
parents (facture scolaire) 

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

Juin 2022 Adoption du frais maximal chargé aux 
parents (facture scolaire/rabais 
applicables) 

Approbation de la liste du matériel 
d’usage personnel 

Juin 2022 Présentation des listes de fournitures 
scolaires par niveau (approuvé) 

Adoption des règles de 
fonctionnement des services de 
garde 

  

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

  

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

Octobre 2021 Règles de régie interne 

 
_________________________ 
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 Actions réalisées 

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

  

Consultation sur les critères 
de sélection de la direction 

  

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

21-22 À chaque séance du conseil, les faits 
saillants des activités vécues par les élèves 
en lien avec la réussite éducative et le 
projet éducatif sont présentés. 

Transmission de documents à 
l’intention des parents 

Octobre 2021 
Novembre 2021 
Avril 2022 

Présentation des modes de 
communications aux parents pour 2021-
2022 : 1re et 2e   communication, bulletins 
et rencontre de parents 

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 
enfants 

  

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

Février 2022 Reconduction du projet particulier Art 
dramatique/théâtre pour 2022-2023 
(approuvé) 

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

  

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

Février 2022 Présentations de la grille matière pour 
2022-2023 (approuvé) 
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Approbation des activités 
éducatives nécessitant un 
changement  
(hors-horaire ou hors-école) 

Chaque réunion 
du conseil 
d’établissement 
 

Les activités sont présentées et approuvées 
à chacune des séances, selon le besoin. 

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

  

Consultation des parents   

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

  

Pouvoirs liés aux services extrascolaires 

Organisation de services 
extrascolaires (ex. : activités 
parascolaires) 

Chaque réunion 
du conseil 
d’établissement 

Les activités sont présentées et 
approuvées, si besoin, à chacune des 
séances, selon le besoin. 

Conclusion de contrats avec 
une personne ou un 
organisme 

  

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

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

Chaque réunion 
du conseil 
d’établissement. 

Les activités de financement sont 
présentées et approuvées (Vente de 
produits de levées de fonds, sucres d’orge, 
billets de spectacle, etc.) 

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

  

Adoption du budget annuel 
de l’établissement 

9 février 2022 
 
 
 
 
Juin 2022 

Suivi budgétaire 2021-2022 et résolution 
pour l’allocation des sommes reçues 
(adopté) 
 
 
Présentation du budget initial 2022-2023 
(adopté) 
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Autres activités réalisées (ex. : consultations, informations, projets spéciaux, etc.) 

 
 

2.3 Résultats obtenus 
 
Les séances du Conseil d’établissement de l’École polyvalente de Paspébiac sont des moments 
d’échange et de collaboration. Les discussions, les interactions et les décisions ont pour objectif 
la réussite éducative et le bien-être des élèves. 
 
Les travaux menés et les orientations proposées le sont de manière à améliorer la qualité de nos 
services et à rendre l’ensemble de ceux-ci le plus efficace possible. 
Cette collaboration au sein du Conseil d’établissement est empreinte de civisme et de 
bienveillance.  
De plus, l’ensemble des membres du conseil souhaitent atteindre un même objectif, soit celui 
d’amener un maximum de parents et la communauté à développer, avec l’école, un sentiment 
d’appartenance et un désir de partenariat. Ce sujet de discussion sera relancé dès les premières 
réunions du conseil d’établissement de l’année scolaire 22-23.  

Sujets traités Dates 
 

Actions réalisées 
 

   

   


