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Mot de la présidente ou du président 
 
 
Située dans le merveilleux décor de Lac-Beauport, l'école Montagnac accueille plus de 800 élèves. 
Son projet éducatif s'articule autour des valeurs de respect, d'engagement et de fierté. 

À l'image de notre communauté, nous offrons une multitude d'activités parascolaires permettant à 
nos élèves de s'accomplir dans différents sports. Hockey cosom, volleyball, cheerleading, club de 
cross-country (course à pied en forêt), basketball et cours d’anglais et d’espagnol sont au nombre 
des activités offertes. 

Le service de garde fait partie de différentes ligues interservices de garde où les élèves peuvent 
pratiquer le hockey cosom, le soccer de même que l'improvisation. Ce même service offre aussi 
une panoplie d'activités et sorties lors des journées pédagogiques. 

Les élèves profitent également de notre milieu riche en ressources récréatives telles que les 
sentiers de ski de fond, le centre de ski, le centre de plein air, le club de golf, les sentiers qui 
jalonnent le Lac-Beauport et, pour l’automne 2021, de nouvelles classes extérieures. 

Avec un corps professoral dynamique et impliqué, nos élèves vivent annuellement une grande 
variété d'activités qui s'articulent autour du thème choisi chaque année ainsi que notre couleur 
Montagn’Active.  

Bonne année scolaire! 
 
 
1. Présentation du Conseil d’établissement 
 
Liste des membres : 
 
Noms Titre (qualité : parents, personnel, etc.) 

Bastien, Hélène Personnel de soutien 

Dorval, Guy-Antoine Parent 

Faille, Guylaine Service de garde 

Fortin, Marie-Claude Parent 

Leduc, Geneviève Parent, présidente (départ le 2021-05-28) 

Le Huu, Jean-Philippe Représentant de la communauté 

Lepage, Claudia Enseignante 

Letarte, François Parent, vice-président 

Perron, Marc-André Enseignant 

Pigeon, Luc Parent, représentant au comité de parents 
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Poulin, Anne-Manon Enseignante 

Rioux, Karine Enseignante 

Roy-Villeneuve, Virginie Parent 

 
2. Dates des rencontres 

 
Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

 15  2 13 
Février Mars Avril Mai Juin 

 24 28  16 
N.B. : 67. Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent 

prévoir la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire. 
 

3. Projet éducatif  
 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 
 
 
Le projet éducatif a été adopté par le conseil d’établissement en juin 2019. L’année 2020-2021 a 
permis de mettre en place et d’actualiser les moyens pour la réussite de chacune des orientations 
et des objectifs du projet éducatif.  
Orientation 1 : Renforcer les compétences des élèves en mathématique et en français. 
Orientation 2 : Favoriser la concertation et le déploiement des ressources afin de développer le 
plein potentiel de chaque élève. 
Orientation 3 : Faire de l’activité physique 60 minutes par jour. 
 
 
4. Règles de conduite 
 
Quelques lignes directrices : 
 
 

Les règles de régie interne 2020-2021 du conseil d’établissement ont été approuvées lors de la 
rencontre du 15 octobre 2020. Ces règles encadrent les principes entourant l’organisation et le 
déroulement des rencontres du CÉ. Elles stipulent également les pouvoirs conférés au CÉ. Les 
règles sont conformes aux pouvoirs conférés dans la Loi sur l’instruction publique.  

Les règles de régie interne du service de garde des Bâtiments du Lac et de la Montagne, pour 
l’année 2021-2022, ont été approuvées par le Conseil d’établissement à la rencontre du 16 juin 
2021. Bien que la majorité des règles aient été reconduites, quelques modifications ont été 
apportées à certains libellés. Le tarif a été ajusté selon les nouvelles normes 
gouvernementales en vigueur.  
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5. Frais chargés aux parents 
 
Quelques faits saillants : 
 
 
Les frais de facturation du matériel scolaire pour l’année 2021-2022 ont été approuvés au CÉ 
du 16 juin 2021. Cette facturation est conforme aux règles exigées par le Ministère et les 
centre de services au Québec. Une planification rigoureuse du matériel scolaire est effectuée 
par le personnel enseignant afin de minimiser les coûts pour les parents. Le travail de l’équipe-
école a permis de maintenir ou de diminuer les frais de matériel chargés aux parents. 
 
 
 
6. Avis et consultations – Centre de services scolaire 
 
Sujets sur lesquels le CE a été consulté : 
 

Dates Objet de la consultation 

15 octobre 2020 Calendrier des rencontres 2020-2021 

2 décembre 2020 Fête de Noël, demande de dérogation 
Grille-matières 2021-2022 

13 janvier 2021 Critères de sélection de l’équipe de direction d’établissement 

28 avril 2021 Arrimage des plateformes (enseignement à distance) 

16 juin 2021 Projet éducatif : reddition 

 
 
7. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la 

LIP  
 

Dates Objet de l’information Outils utilisés 
Mensuel Informations générales sur les règles 

scolaires, les services éducatifs, le service 
de garde et les activités parascolaires. 

Info-parents envoyés par 
courriel à l’ensemble des 
parents et disponible sur le site 
internet de l’école. 

15 octobre 2020 
2 décembre 
2020 
13 janvier 2021 
24 mars 2021 
28 avril 2021 
16 juin 2021 

Suivis des rencontres du conseil 
d’établissement 

La liste des membres du CÉ, 
les dates des réunions 
ordinaires ainsi que les procès-
verbaux sont rendus publics 
sur le site internet de l’École. 

 
8. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP) 
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Dates Fonctions / pouvoirs exercés 

relativement aux services éducatifs 
Précisions 

13 janvier 2021 Grille-matière 2020-2021 Approbation de la grille-matière. 

24 mars 2021 Critères de sélection de l’équipe de 
direction d’établissement 

Le CÉ a adopté les critères de 
sélection. 

   

   

   

   

   

 
 
9. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 de la LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés 
aux ressources matérielles et 

financières  

Précisions 

2 décembre 
2020 

Prévisions budgétaires Le CÉ a approuvé un budget 
équilibré. 

16 juin 2021 État de situation- budget école Un état de situation du budget est 
présenté par la direction au CÉ. 

16 juin 2021 Matériel scolaire 2021-2022 Le CÉ a approuvé les frais relatifs 
aux fournitures scolaires lesquelles 
respectent les normes ministérielles.  

 
 
10. Projets spéciaux 
 
 
En 2020-2021, des projets ont vu le jour malgré le contexte pandémique. À titre d’exemple, des 
projets de classes extérieures sont en cours. Celle du bâtiment du lac sera réalisée pendant la 
période estivale et l’inauguration se tiendra à l’automne en compagnie de M. Pierre Lavoie, 
ambassadeur. 
De nouveaux cours de langue (anglais et espagnol) sans papier ni crayon seront offerts aux 
élèves de 4 à 12 ans à la prochaine rentrée scolaire.  
 
 


