
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT ANNUEL 2021-2022 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE OU DU CENTRE : MONTAGNAC 
 
 

DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 

 
(ARTICLE 82 LIP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
École : Montagnac 

Date : 14 juin 2022 

 
 



Rapport annuel du conseil d’établissement  page 2 

Mot de la présidence 
 
C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2021-2022 de l’école Montagnac situé 
à Lac-Beauport. Les membres du CÉ se sont investis dans leur rôle en ayant à cœur les intérêts de 
tous les élèves et en gardant en tête le projet éducatif de l’école (art.64 de Loi sur l’instruction 
publique). 
 
 
 
 
1. Présentation du Conseil d’établissement 
 
Liste des membres 
 
Noms Titre (qualité : parents, personnel, etc.) 

Carl Rancourt Communauté 
Caroline Legaré Enseignant 
Claudia Lepage Enseignant 
François Letarte Président (Lac) 
Guylaine Faille Service de garde 
Hélène Bastien Personnel de soutien 
Jean-Philippe Lehuu Communauté 
Karine Rioux Enseignant 

Luc Pigeon 
Parent (Montagne) et représentant du comité de 
parents 

Marc-Andrée Perron Enseignant 
Marie-Claude Fortin Parent (Lac) 
Mélinda Rouxel Parent (Montagne) 
Virginie Roy-Villeneuve Parent (Montagne) 
Yanik Simard Parent (Lac) et substitut au comité de parents 
 
2. Dates des rencontres 

 
Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

 18   11 
Février Mars Avril Mai Juin 

  26 24 14 
*Art. 67 LIP : « Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir 

la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire » 
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3. Projet éducatif  
 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 
 
 
Notre projet éducatif a été adopté par le conseil d’établissement en juin 2019. L’année 2021-
2022 a permis de poursuivre l’actualisation des 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 2021-2022 du conseil d’établissement ont été approuvées lors de la 
rencontre du 18 octobre 2021. 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 2022-2023, ont été approuvées par le Conseil d’établissement à la rencontre du 14 juin 
2022. 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. 
5. Frais chargés aux parents 
 
Quelques faits saillants : 
 
Les frais de facturation du matériel scolaire pour l’année 2022-2023 ont été approuvés au CÉ 
du 14 juin 2022. Cette facturation est conforme aux règles exigées par le Ministère et les 
centres 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 conseil d’établissement a été consulté 
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Date Objet de la consultation 

11 janvier 2022 Critères de sélection de l’équipe de direction 
d’établissement 

14 juin 2022 Projet éducatif 

 
 
 
Sujets sur lesquels le conseil d’établissement a approuvé 
 
Date Objet approuvé 

18 octobre 2021 L’élection des membres à différents postes 
18 octobre 2021 Calendrier des rencontres 2020-2021 
11 janvier 2022 Grilles des matières 2022-2023 
18 octobre 2021, 11 janvier 2022, 
26 avril 2022 La programmation des activités éducatives  

18 octobre 2021, 11 janvier 2022, 
26 avril 2022 Frais pour les activités de l’école 

26 avril 2022 Photo scolaire : Photo repensée 
24 mai 2022 Journées pédagogiques Service de garde 2022-2023 
24 mai 2022 Horaire continu du 23 juin 2022 
14 juin 2022 Frais scolaires 2022-2023 
 
 
 
Sujets sur lesquels le conseil d’établissement a adopté 
 
Date Objet adopté 

18 octobre 2022 Le budget et les mesures dédiées et protégées 
24 mai 2022 Le budget du service de garde 
11 janvier 2022 Tous les procès-verbaux et ordres du jour 
18 octobre 2022, 11 janvier 2022, 
26 avril 2022 Règles de fonctionnement du service de garde 

14 juin 2022 Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

14 juin 2022 La date pour l’assemblée générale annuelle de l’année 
scolaire 
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Sujets sur lesquels le conseil d’établissement a été informé 
 
Date Objet informé 
18 octobre 2021, 11 janvier 2022, 
26 avril 2022 

Des formations obligatoires à suivre pour tous les membres 
du CÉ. 

18 octobre 2021 La dénonciation de conflit d’intérêt ou d’apparence de 
conflit d’intérêts. 

14 juin 2022 De la régie interne 

11 janvier 2022 
Des nouveaux projets éducatifs : Projet Zèbre (douance), 
HéPIC (bébés hérissons), Apprenti’Actif, pédagogie 
active-classe extérieure, etc. 

11 janvier 2022 Des nouveaux membres du personnel ainsi que les 
remplaçants des membres en congé de maladie 

Toutes les rencontres Du déroulement des réunions du comité de parents 

24 mai 2022 Du PEVR (plan d’engagement vers la réussite) du CSSDPS 

11 janvier 2022 Des orientations en lien avec notre projet éducatif 

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

Date 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 
disponibles sur le site internet de 
l’école. 

18 octobre 2021 
11 janvier 2022 
22 mars 2022 
26 avril 2022 
24 mai 2022 
14 juin 2022 

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

Date Fonctions / pouvoirs reliées aux 
ressources matérielles et 

financières  

Précisions 

18 octobre 2022 Budget annuel 2021-2022 Le CÉ a approuvé un budget 
équilibré. 

24 mai 2022 Bilan budgétaire 2021-2022 Un état de la situation du budgétaire 
est présenté par la direction au CÉ. 

14 juin 2022 Matériel scolaire 2022-2023 Le CÉ a approuvé les frais relatifs 
aux fournitures scolaires lesquelles 
respectent les normes ministérielles. 
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9. Projets spéciaux 
 
À titre d’exemple, d’autres projets novateurs ont vu le jour, et ce, dans un contexte d’une 
2e année marquée par la pandémie. 
 
Classe extérieure 
Le 20 octobre 2021 a eu lieu l’inauguration de la classe extérieure au bâtiment du lac en 
compagnie de notre ambassadeur, M. Pierre Lavoie. 
 
 
Projet HéPIC 
En janvier 2022, nous avons adopté 2 choupissones (bébés hérissons) qui se nomment Litchi et 
Épinettes depuis leur arrivée. Elles ont été chaleureusement accueillies dans une classe 
différente tous les matins pour les soins quotidiens. Leurs présences suscitent de belles 
occasions pour développer des compétences disciplinaires et transversales, par le biais de 
recherches et de projets, et ainsi aider à réguler les émotions de certains enfants.  
 
 
Projet Apprent’Actif 
Deux classes ont été ciblées au bâtiment du Lac pour participer à ce projet. Une fois par cycle 
des élèves ciblés auront droit à 30 minutes d’exercice incluant 20 minutes d’exercice intensif et 
10 minutes d’exercice de récupération. Le nom du projet sera les Apprentis’Actifs.  
 
 
1 élève : 1 Chromebook au 3e cycle 
En janvier 2022, un Chromebook a été rendu disponible à chaque élève de 5e année et de 
6e année, dans le but de favoriser sa réussite! La disponibilité de ces outils technologiques a 
permis à nos élèves du 3e cycle de vivre plusieurs projets numériques engageants et stimulants 
tout en leur permettant de développer plusieurs compétences telles que la créativité et la 
collaboration.  
 
 


