
École Des Deux-Rivières

Assemblée générale des parents et 
rapport annuel de gestion

du conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2021-2022

27 Septembre 2022



Ordre du jour

• Adoption du procès-verbal de l’AG 2021

• Notre école et notre projet éducatif

• Rapport annuel du conseil d’établissement

• Élections



Adoption du procès-verbal de 
l’AG 2021-2022

• Par:

• Appuyé par:



Mot de la présidente
• C’est à titre de présidente que je vous présente le rapport annuel du conseil 

d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022.

Les membres du personnel s’engagent avec cœur et passion pour accompagner nos enfants
dans leurs apprentissages. En tant que parents, nous pouvons nous aussi influencer et décider
collectivement de l’allure que prendra ce milieu de vie pour nos enfants.

Le conseil d’établissement de l’école est l’instance où les décisions se prennent en
collaboration avec l’équipe-école et les parents. Cette collaboration est essentielle afin de
prendre les meilleures décisions possibles pour la réussite et l’intérêt de tous les élèves.

Et nul besoin d’être élu sur le conseil d’établissement de l’école pour participer à cet idéal
collectif. Il y a mille et une façons de vous impliquer dans le projet éducatif de l’école, que ce
soit à une échelle individuelle (en démontrant à votre enfant par vos gestes que l’école et
l’éducation sont des valeurs importantes) ou à une échelle plus collective (en participant à des
projets ou des activités initiés par l’école).

Je vous invite à faire appel aux parents élus sur le conseil d’établissement si vous avez des
idées, des suggestions ou des commentaires qui vont dans l’intérêt de tous les élèves. Nous
sommes là pour vous représenter au conseil d’établissement.

Édith Leblanc, présidente du conseil d’établissement



Notre école et nos enjeux

1. Littératie

I. Objectif: augmenter la proportion d’élèves qui 
obtiennent 70% et plus en français, à tous les niveaux

I. Primaire: proportion à 85%

II. Secondaire: 65%

II. moyen: au primaire, travail en collaboration avec les 
professionnels (orthopédague, orthophoniste, 
conseiller pédagogique)

III. Moyen: au secondaire, les enseignants de français 
travaillent en collaboration avec la conseillère 
pédagogique



2. Vivre-ensemble
I. Objectif 1: offrir davantage de SA construites autour du 

DGF Vivre-ensemble et citoyenneté: nous visons 6 SAE par 
niveau.

II. Objectif 2: diminuer les problématiques de 
comportements sur l’heure du midi et lors des transitions

III. Augmenter l’engagement de nos élèves
I. Moyen: Au primaire, Nous travaillerons à développer leurs 

habiletés sociales. Programme Hors-Piste à mettre en place.

II. Moyen: Mise en place du plan d’action. Implication de tout le 
personnel en service direct à l’élève.

III. Moyen: travail sur les méthodes de travail et mise en place de 
comités divers (participation/décision des élèves)



3. Encadrement et suivi

I. Objectif: diminuer le nombre annuel d’élèves qui 
quittent notre école sans diplomation. 

I. 3 élèves ont quitté durant l’année

II. 1 élève a quitté sans certification

III. 1 élève a quitté sans diplômation

IV. Un travail d'analyse et de suivi est fait afin de tout 
mettre en place pour amener les jeunes à la 
qualification



Autres mandats pour notre 
prochaine année

• Suivre la mise en place des différents 
partenariats (cafétéria, protocole, garderie)

• Cour d’école

• Suivre la mise en place des nouveaux moyens 
pour notre projet éducatif

• Contribution au plan d’engagement envers la 
réussite du centre scolaire

• Suivre les travaux sur le code vestimentaire

• Gérer un budget de 445 000$



Voici les membres du conseil 
d’établissement

Les parents et membres de la 
communauté:

• Édith Leblanc

• James Robson

• Nathalie Landry

• Johanne Horan

• Isabelle Ouellet

• Marie-Pascale Fraser

Membres parents sortants

• Édith Leblanc

• Johanne Horan



Élections

 Nommer un 
président d’élection et 
un secrétaire

 Les postes de :

• 2 postes 

• Respect des 
différentes 
communautés

Substituts:

Élection de substituts



Parmi ces membres: un 
représentant des parents

Il doit être nommé par l’assemblée 
des parents.



Suite du rapport annuel

Pour en savoir davantage:

Dépôt du rapport annuel sur le site internet du 
centre de services scolaire

D'autres diapositives sont aussi sous cet onglet. Elles 
résument davantage les sujets abordés.



Je vous remercie !

• Bonne soirée à tous et merci pour votre présence!



Conseil d’établissement

Nom et prénom Titre

Édith Leblanc Parent - Présidente

Johanne Horan Parent - Membre

Jimmy Robson Parent - Membre

Nathalie Landry Parent - Membre

Isabelle Ouellet Parent - Membre

Hélène Martel Personnel scolaire – enseignante secondaire

Daniel Charest Personnel scolaire – enseignant secondaire

Marie-Eve Cyr Personnel scolaire – enseignante secondaire

Mélanie Francoeur Personnel scolaire – Soutien

Andrée Verreault Personnel scolaire - Soutien



Calendrier des séances

Date Type de séance

27 octobre 2021 Ordinaire

7 décembre 2021 Ordinaire

22 mars 2022 Ordinaire

4 avril 2022 Ordinaire

14 juin 2022 Ordinaire



Activités réalisées et décisions prises

Sujets traités Dates Actions réalisées Commentaires

Pouvoirs généraux

Adoption du projet éducatif 1
27-10-22

14-06

Consultation 

Consultation

Enjeu 2

Enjeu 2 et 3

Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la 

violence
8-06-22 information

Approbation des règles de conduite et des mesures de 

sécurité (ou règles de fonctionnement pour les centres)
7-12-22 Approbation Interventions du midi

Approbation des contributions financières exigées

Établissement des principes d’encadrement des coûts 

des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou 

découpe

Approbation de la liste du  matériel d’usage personnel

Adoption des règles de fonctionnement des services de 

garde
NA

Avis auprès de la direction d’établissement (pouvoir 

d’initiative) ou du centre de services scolaire
NA

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

particulier)
NA



Sujets traités… page 1 Dates
Actions 

réalisées
Commentaires

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

Consultation sur les critères de sélection de la direction NA

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

leur qualité
28-09-21 Information

Assemblée générale 

des parents

Transmission de documents à l’intention des parents 28-09-21 Transmission 

Site internet de l’école 

et rappel dans nos 

communications 

Pouvoirs liés aux services éducatifs

Approbation des modalités d’application du régime pédagogique 4-01-22 Approbation 

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
4-04-22 Approbation PREDEP

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) 4-04-22 Approbation

Approbation des activités éducatives nécessitant un changement 

(hors-horaire ou hors-école)

Toutes les 

réunions

8-06-22

Approbation

Information

approbation Calendrier scolaire

Approbation de la mise en œuvre des programmes de services complémentaires 

et particuliers (ou d’éducation populaire pour les centres)

14-06-22

27-10

Information 

Approbation

Différentes activités

Hors-piste
Consultation des parents
Consultation obligatoire des élèves ou d’un groupe d’élèves 4-04-22 Consultation Sur l’enjeu 2



Sujets traités... Page 2 Dates Actions réalisées Commentaires

Pouvoirs liés aux services extrascolaires

Organisation de services extrascolaires (ex. : activités 

parascolaires)
7-12-22

Consultation et approbation

information

Passeport persévérance 

Toutes les réunions

Conclusion de contrats avec une personne ou un organisme 7-12-22 Consultation et information
Mise en place protocole 

d’entente municipalité

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles

Approbation concernant l’utilisation des locaux et immeubles 

mis à  la disposition de l’établissement
14-06-22 Approbation

Cafétéria pour l’été

Cafétéria-boulangerie

Jardins 

Sollicitation ou réception de sommes d’argent (fonds à 

destination spéciale)

7-12-21

15-02-22
Approuve

Cour d’école

Mesures autochtones

Adoption du budget annuel de l’établissement 14-06-22 Adoption 



Sujets traités… page 3 Dates
Actions 

réalisées
Commentaires

Suivi du budget et ajouts 27-10-21 Informations Aux deux rencontres

Mesures en place pour la pandémie 15-02-22 Informations Et autres réunions

Travaux effectués 14-06-22 Informations



Budget 2021-22
globalement

• Budget total: 431 000$

• 97000$ éducation spécialisé

• 69000 préposé 

• 25000$ surveillance du midi

• 40 000$ animation en loisir

• 8000$ perfectionnement 

• Termine l’année avec – 3500$



Situations d’intimidation ou de 
violence 

• 3 situation au secondaire

• 1 situation au primaire

• Moyens mis en place:

• Suivi régulier par l’éducatrice spécialisé

• Analyse des situations en équipe


