
 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Assemblée générale des parents en début 

d’année. 

✓ Activité de la rentrée. 

✓ Participation des parents au Défi Everest 

en septembre 2017. 

✓ Implication du comité de parents pour 

l’amélioration du parc-école de N.D.D.P. 

(planification, financement). 

✓ Poursuite du système de valorisation pour 

nos élèves qui se démarquent par leurs 

bons comportements en lien avec le code 

de vie. 

✓ Participation au Grand Défi Pierre Lavoie 

et achat de matériel visant à faire bouger 

les élèves. 

✓ Installation d’un mur d’escalade à 

N.D.D.P. 

✓ Activités parascolaires : anglais, guitare, 

chorale, arts et dessin, danse, multisports, 

espagnol, théâtre. 

✓ Journée blanche au chalet des sports 

✓ Sortie patins au Centre Premier-Tech. 

✓ Financement : Marché de Noël N.D.D.P. 

✓ Actualisation d’un plan de lutte pour 

contrer l’intimidation et la violence à 

l’école.  

✓ Atelier de peinture avec Joane Michaud 

d’Art Académie (Pèlerins). 

✓ Sortie aux quilles et Loup-phoque. 

✓ Souper Spaghetti /parc école (N.D.D.P.) 

✓ Triathlon  

✓ Semaine des services de garde. 

✓ Vernissage au Portage. 

✓ Spectacle « Buzz cuivre au Centre Culturel 

Berger. 

 

 
✓ Ateliers de sciences à l’école secondaire de 

R.D.L. (3e cycle) 

✓ Achat de billets pour les parents pour la 

conférence de la FCPQ. 

✓ Participation du projet « Enseigner au 

Kamouraska (Les Pèlerins-3e cycle). 

✓ Défi des cubes énergie 

✓ Pièce de théâtre « Les règlements de l’école ». 

✓ Spectacle des spécialistes. 

✓ Spectacle « High School musical » du secondaire 

au Centre Culturel Berger (3e cycle) 

✓ Journée des 4thlétiques au stade Premier Tech  

(3e et 4e année). 

✓ Journée Bouge au Max ! 

✓ Activité « Allumons les passions » au Pavillon de 

l’Avenir (3e cycle- N.D.D.P.) 

✓ Revitalisation de la plate-bande (N.D.D.P) 

✓ Activité du jour de la terre 

✓ Midi Zen – atelier de Yoga (Pèlerins) 

✓ Projet sortie Kayak en anglais (3e cycle). 

✓ Activité piscine (N.D.D.P./Camping Jean) 

✓ Participation au projet Force 4 (N.D.D.P.). 

✓ Pièce de théâtre à la SEBKA (Pèlerins). 

✓ Sorties de fin d’année (Maître Corbeau, ferme 

Gijamika). 

 

 

 
   

1. Soutenir l’école dans l’élaboration du projet 

éducatif. 

 

2. L’implication masculine dans les divers 

projets des classes et de l’école. 

 

3. Sensibiliser les élèves et les parents au 

respect de l’environnement. 

 

4. Finaliser le projet du parc-école (N.D.D.P.). 

 
 

 

 

 

Parents 

 Anne Perron-Arsenault 

 Pascale Brouillette  

 Geneviève Soucy  

 Sophie Archambault 

 Robin Laplante 

  

  

Personnel enseignant 

Suzanne Lévesque [N.D.D.P.] 

Catherine Rioux-D’Astous [Saint-André] 
 
Personnel professionnel 

 Meggy Pelletier, psychoéducatrice 

 
Personnel de soutien 

 Mélanie Landry 

 Annie Morneau 
 
Comité de parents 

 Anne Perron-Arsenault, représentante 

 Sophie Archambault, substitut 
 

Commissaire 

 Nancy St-Pierre 
 

Représentant de la communauté 

 Michel Samson 
 
Direction 

Karine Beauregard 

 

 

Le conseil d’établissement adopte ses règles de 

régie interne en début d’année.   

 

En 2017-18,  le conseil d’établissement a eu six 

rencontres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil 

d’établissement 

 

 

Adopté au conseil d’établissement du 

11 juin 2018 



                                                           

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

               Mme Pascale Brouillette 
 

En tant que présidente du conseil d’établissement 

des écoles de Notre-Dame-du-Portage et des 

Pèlerins, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport 

annuel du conseil d’établissement 2017-2018.  

Ce document a pour but de vous présenter, entre 

autres, le bilan de nos activités annuelles, nos 

responsabilités et nos priorités pour l’année 2018-

2019. Vous serez aussi informés sur la mission, le 

rôle et les valeurs de nos deux écoles, sans oublier 

les nombreuses réalisations en cours d’année dans 

chacune d’elles. 

 

Notre conseil d’établissement a été de nouveau 

très dynamique et j’en profite pour remercier les 

parents, enseignants, membres du personnel et le 

membre de la communauté qui participent 

activement à chacune des rencontres durant 

l’année.  

 

L’année 2017-2018 a été marquée par une offre 

variée d’activités en parascolaire dans nos deux 

écoles, tant au niveau des arts, des langues et du 

sport, favorisant la découverte et le 

développement de différentes habiletés chez nos 

enfants. Un projet innovateur en écriture a débuté 

en 3e-4e et 5e-6e années aux Pèlerins, (les ateliers 

d’écriture) alors qu’au Portage, c’est celui de 

Force 4 qui a été mis de l’avant tout au long de 

l’année et qui a permis à nos jeunes de bouger au 

moins 1 heure par jour ! Je dois d’ailleurs 

souligner la collaboration exceptionnelle de tout le 

personnel de l’école qui a collaboré à la réussite 

de ce grand projet. Finalement, le volet danse était 

à ses débuts pour les élèves du 2e et 3e cycle au 

Portage et continuera à se développer dans les 

prochaines années. 

 

Pour terminer, je tiens à remercier tous les parents 

bénévoles qui s’impliquent dans les différentes 

activités de nos deux écoles. Votre contribution 

est précieuse et sachez qu’elle fait la différence 

dans la vie scolaire de nos enfants !  

 

À tous, je vous souhaite une bonne année scolaire 2018-

2019. 

 

Pascale Brouillette 

 

 

 

 

 

 

 La mission de nos écoles 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFECTIF SCOLAIRE 2017-2018 

PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 
 
 

École 
Préscolaire 

4 ans + 5 ans 
Primaire Total 

Les Pèlerins  42 42 

Notre-Dame-

du-Portage 
8 + 19 62 89 

Grand total au 30 septembre 2017 : 131 

 

LE RÔLE DE L’ÉCOLE 

[L.I.P. art. 36] 

 
L’école doit… 

 
✓ Dispenser les services éducatifs prévus 
          par la Loi sur l’instruction publique et le 
          régime pédagogique. 
✓ Collaborer au développement social de la 
          communauté. 
✓ Collaborer au développement culturel 
          de la communauté. 
✓ Faciliter le cheminement spirituel de 
          l’élève. 
✓ Offrir les services dans le respect de 
          l’égalité des chances. 

 

Valeurs du projet éducatif 

 

Afin de favoriser la réussite de tous les 

élèves et de leur offrir un climat agréable, 

voici les valeurs travaillées dans nos 

écoles. :  

 

 Respect 

 Bienveillance 

 Effort 

 Engagement 

 Autonomie 

 Persévérance 

 

LA MISSION DE NOTRE CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT ET SES 

RESPONSABILITÉS 

 

Faire avancer l'école et orienter nos décisions, 
d'abord et avant tout vers la réussite de tous les 
élèves de nos écoles. 
 

Notre responsabilité 

 
Traiter des questions entourant la vie quotidienne 
à l'école, se positionner en tant qu'équipe de 
travail sur divers sujets selon les pouvoirs qui 
nous sont conférés ; faire en sorte que ce soit 
motivant, valorisant et enrichissant pour nos 
élèves de fréquenter leur école. 

 

PRIORITÉS DU C.É. pour 

2017-2018 

 

 

1) Revitaliser les écoles 
intérieures et extérieures. 

 

2) Continuer de favoriser 

l’application de l’anglais. 

 

3) Avoir une offre variée en arts. 
 
 
 

GRANDS THÈMES AYANT FAIT 

L’OBJET DE DÉCISIONS PAR LE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
✓ Les règles de régie interne du C.É.; 
✓ Les dérangements pédagogiques; 
✓ Adoption du budget annuel 
✓ Application du régime pédagogique. 
✓ Liste des matières obligatoires et 

répartition de la grille-matières; 
✓  Bulletin scolaire; 
✓  Services complémentaires offerts aux 

élèves ; 
✓ Utilisation des locaux; 
✓  Activités éducatives, culturelles et 

sportives; 
✓ Analyse des coûts du matériel demandé 

aux parents; 
✓ Plan de lutte contre l’intimidation et la 

violence; 
✓ Projet  éducatif & plan de réussite; 
✓ Acte d’établissement. 

Nos écoles ont pour mission de mettre en place 

les moyens afin de favoriser la réussite de l’élève 

dans un environnement qui respecte la différence 

de chacun selon les trois fondements suivants : 

 

 Instruire 

 Socialiser 

 Qualifier 


