
 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Assemblée générale des parents en début 

d’année. 

✓ Amélioration du parc-école de N.D.D.P.  

✓ Poursuite du système de valorisation pour 

nos élèves qui se démarquent par leurs 

bons comportements en lien avec le code 

de vie. 

✓ Activités parascolaires : culturelles, 

éducatives, artistiques et sportives. 

✓ Journées blanches au chalet des sports 

✓ 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. 

✓ Sortie aux quilles. 

✓ Triathlon des neiges 

✓ Spectacles « Tom Sawyer » au Centre 

Culturel. 

✓ Ateliers « Moi à l’œuvre » (Pèlerins). 

✓ Ateliers avec Karine Soucy en classe. 

✓ Ateliers « Culture à l’école ». 

✓ Activités de Noël (patins, Louphoque, 

quilles) (N.D.D.P). 

✓ Ateliers de sciences à l’école secondaire de 

R.D.L. (3e cycle) 

✓ Activité de boxe N.D.D.P.  

✓ Participation au projet Force 4, « On bouge 

au cube » (N.D.D.P.) pour une 3e année. 

✓ Financement vente de bûches (N.D.D.P.) 

✓ Conférence aux parents avec Karine 

Soucy. 

✓ Financement : vente de sapins Pèlerins. 

 

 

 

EFFECTIF SCOLAIRE 2019-2020 

PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 
 

 

École 

Préscolaire 

4 ans + 5 

ans 

Primaire Total 

Les Pèlerins 3 + 7 40 50 

Notre-

Dame-du-

Portage 

2 + 11 60 73 

Grand total au 30 septembre 2019 : 123 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

1. Soutenir l’école dans le projet 

éducatif (poursuite de la mise en 

place). 

 

2. Encourager l’implication masculine 

dans les divers projets des classes   

et de l’école. 

 

3. Sensibiliser les élèves et leurs 

parents au respect de 

l’environnement. 
 

 
 

 
 

 

 

 

Parents 

 Sophie Archambault 

 Marie-Pier Breault 

 François Caron 

 Alexis Darisse 

 Diane Gagnon 

  

Personnel enseignant 

Suzanne Lévesque  

Catherine Rioux-D’Astous  
 
Personnel professionnel 

 Roxanne Lapointe-Dubé, psychoéducatrie 

 
Personnel de soutien 

 Mélanie Landry 

 Annie Morneau 
 
Comité de parents 

 Alexis Darisse, représentant 

 Diane Gagnon, substitut 

  
 
Direction 

Karine Beauregard 

 

 

Le conseil d’établissement adopte ses règles de 

régie interne en début d’année.   

 

En 2019-20, le conseil d’établissement a eu 

quatre rencontres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil 

d’établissement 

 

 

Adopté au conseil d’établissement du 

22 juin 2020 



                                                           

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

               Mme Sophie Archambault 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport 
annuel du conseil d’établissement des écoles 
Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins pour 
l’année scolaire 2019-2020. Ce rapport a comme 
objectif de vous présenter le bilan de nos 
activités.  

Le conseil d’établissement s’est rencontré 4 fois 
dans l’année.  D’abord, nous avons eu les séances 
prévues au courant du mois d’octobre, décembre 
et janvier. Avec la crise sanitaire et le 
confinement, nous avons dû annuler les 
rencontres prévues du mois d’avril et du mois de 
mai, alors que la rencontre de juin a pu être faite 
comme à l’habitude. Au courant de l’année, le 
Conseil d’établissement est amené à se 
prononcer sur différentes propositions telles que 
la grille-matières, le plan de lutte à l’intimidation, 
les budgets des deux écoles, la liste de matériel 
demandée aux parents, etc. Bien que la situation 
vécue ait été exceptionnelle, nous avons rempli le 
mandat attribué au conseil d’établissement et 
serons prêts pour la prochaine année scolaire. 

Plusieurs projets se sont réalisés en cours 
d’année, et cela, grâce à l’implication des 
équipes-écoles et du conseil d’établissement. 
L’année scolaire a été enrichie par les 
nombreuses activités parascolaires culturelles, 
artistiques et sportives qui ont fait le bonheur des 
enfants. Un merci spécial aux collaborateurs et 
spécialistes qui ont donné de leur temps pour les 
élèves. L’année a aussi été marquée par la 
poursuite de l’implication des parents, dans nos 
deux écoles, pour différentes activités et 
campagne de financement pour permettre 
l’achat de livres dans les classes. Avec la 
réorganisation scolaire que nous avons tous  

 

vécue avec l’avènement de la pandémie à la COVID-
19, la direction et les équipes-école ont fait preuve 
d’une grande adaptation pour la réouverture des 
écoles le 11 mai dernier. Les élèves ont eu la chance 
de retrouver leur école, certes modifiée, mais toujours 
aussi dynamique et motivante. Chapeau à tous. Les 
parents ont aussi été mis à profit pour ce retour à 
l’école. Alors qu’à Notre-Dame-du-Portage les parents 
ont construit un jeu de baby-foot géant, les parents de 
Saint-André ont quant à eux, fourni des souches de 
troncs d’arbre, qui sont devenus des bancs, afin de 
permettre aux élèves de faire la classe à l’extérieur. 
Merci aussi à tous les parents bénévoles qui se sont 
impliqués de près ou de loin aux différentes activités 
afin faire la différence dans la vie scolaire de nos 
enfants! 

En terminant, je vous souhaite une année scolaire 
2020-2021 remplie d’apprentissages, de découvertes 
et de plaisir. Nous savons maintenant que nous avons 
tous la capacité de nous adapter à des situations 
exceptionnelles et nous saurons rebondir si cela se 
présente de nouveau! 

Merci à Alexis, Diane, François, Marie-Pier, Mme 

Annie, Mme Catherine, Mme Suzanne, Mme 

Roxanne, Mme Karine et Mme Mélanie pour leur 

participation aux rencontres, ce fut un réel plaisir de 

travailler avec eux. 

 

La mission de nos écoles 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et 

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 

durant l’année scolaire 2019-20. 

 

 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. 

 

ORIENTATIONS 

TRAVAILLÉES EN 

2019-2020 

 

1. Soutenir l’école dans la mise en 

place du projet éducatif (à 

pursuivre). 

 

2. Encourager l’implication 

masculine dans les divers projets 

des classes et de l’école (à 

poursuivre). 

 

3. Sensibiliser les élèves et les 

parents au respect de 

l’environnement (à poursuivre). 

 

4. Finaliser le projet du parc-école 

à N.D.D.P. (atteint). 
 

 
 

PRINCIPAUX 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; 
✓ 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 




