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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Pour une deuxième année consécutive, j’ai le plaisir de présenter le rapport annuel de 
l’école Saint-Patrice en tant que président du conseil d’établissement. Je tiens à profiter 
de cette occasion pour mentionner les faits marquants qui ont ponctué cette année 
2021-2022. À mes yeux, l’année scolaire 2021-2022 restera à jamais l’année du retour 
vers la normalité. 
 
Tout d’abord, le travail exceptionnel des membres du personnel a rendu possible la 
réintroduction des sorties éducatives pour tous les élèves. Ceux-ci ont en effet eu la 
chance de prendre part à une variété d’activités telles qu’Arbraska, le théâtre et le 
Biodôme, pour ne nommer que celles-là. Nous avons également eu le bonheur d’assister 
à la reprise des activités parascolaires grâce, entre autres, au travail extraordinaire des 
membres de l’OPP. Qu’il s’agisse des activités culinaires, de l’Halloween ou du bricolage 
de la fête des Mères, il y en a eu véritablement pour tous les goûts. Réellement, les 
membres du personnel, l’organisation des parents et la communauté ont permis à 
l’école Saint-Patrice de respecter sa vision, celle de mettre l’élève au cœur de ses 
préoccupations.  
 
Quant au conseil d’établissement, cette année en a été une de formation. Nous avons 
poursuivi notre perfectionnement et avons développé une méthode de travail efficace. 
Qui plus est, notre rôle a été grandement facilité par le dévouement et le 
professionnalisme des acteurs de l’école. Les dossiers sont toujours impeccablement 
préparés, ils répondent aux besoins exprimés par les élèves et surtout, ils sont inclusifs 
de tous. Pour ainsi dire, être au conseil d’établissement de l’école Saint-Patrice est 
agréable et enrichissant. 

 

Enfin, je suis heureux de vous présenter le rapport annuel 2021-2022 de l’école Saint-
Patrice et de souhaiter à tous et à toutes une bonne rentrée 2022-2023. 

 
—  Daniel Martin 
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MESSAGE DE LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT 

 
 L’année scolaire 2021-2022 a été marquée par un retour à des activités « normales ». 

En effet, nous avons commencé à vivre avec une situation qui n’a rien de banal, mais 
les activités régulières de l’école ont repris.  

En effet, les élèves ont participé à de nombreux ateliers élaborés et animés par notre 
équipe de professionnels. Ces ateliers portaient sur la gestion de l’anxiété et des 
émotions, les fonctions exécutives et le règlement des conflits.  

D’autre part, les élèves ont assisté à des représentations théâtrales, Le problème avec 
le rose et À travers mes yeux. Ces spectacles ont permis aux élèves d’être initiés au 
milieu culturel. 

Mentionnons également que la littérature a été au cœur des initiatives. Les élèves ont 
pu assister à des ateliers de littérature, Madame Sacoche, Caroline, biscuits et 
cassonade et Les mots s’animent. Il faut aussi mentionner que l’organisme Appendre en 
cœur offre des ateliers de lecture aux élèves du préscolaire. 

Soulignons aussi l’implication des tous les membres du personnel qui ont su 
accompagner les élèves tout au long de l’année.  

En terminant, je tiens à remercier les membres de l’organisme de participation des 
parents (OPP). Ils ont organisé plusieurs activités et trouvé des idées nouvelles et 
originales pour amasser des fonds qui servent à faire vivre de belles activités aux 
enfants.  

Quel bonheur de revoir tous les beaux sourires des élèves dans les classes et sur la 
cour d’école!  

On poursuit toutes ces belles activités en 2022-2023. 

     

Jean-François Fortin
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1.  PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

1.1 LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 
 
 

 
  

Nom et prénom Poste occupé Durée écoulée  
du mandat 

Daniel Martin Parent, président, représentant au comité de parents 2 

Martine Hébert Parent, vice-présidente 2 

Stéphanie Lebel Parent  2 

Marie-France Tremblay Parent 2 

Lucy Bournival Parent 2 

Élyse Boyer Personnel scolaire - enseignante 1 

Chantal Grondin Personnel scolaire - enseignante 1 

Isabelle Doiron Personnel scolaire – soutien scolaire 2 

Viky Lanteigne Personnel scolaire – technicienne en service de garde 2 

Yves Boyer Représentant de la communauté 1 



 

7 
 

 

 
 
 
 

  

2. BILAN DES 
ACTIVITÉS DU 
CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 

2 



 

8 
 

2.  BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

2.1 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 

  
Date 
 

Type de séance 

 

22 septembre 2021 Séance ordinaire 

19 octobre 2021 Séance ordinaire 

9 novembre 2021 Séance ordinaire 

11 janvier 2022 Séance ordinaire 

8 février 2022 Séance ordinaire 

15 mars 2022 Séance ordinaire 

12 avril 2022 Séance ordinaire 

10 mai 2022 Séance ordinaire 

14 juin 2022 Séance ordinaire 
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2.  BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

2.2 ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DÉCISIONS PRISES 
 

 

  

 
 

1 D’autres pouvoirs sont également indiqués dans la LIP et le conseil d’établissement pourrait le mentionner dans la colonne des actions réalisées. 

Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvé, 
consultation effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs généraux 

Adoption du projet éducatif1 Septembre 2021 Adopté 
Le projet éducatif se termine cette année, nous allons procéder 
à son actualisation au courant de l'année. 

Adoption du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence Juin 2021 Adopté 

Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence sera adopté 
lors de la rencontre du 20 septembre 2022 pour l’année 
scolaire 22-23. 

Approbation des règles de conduite et 
des mesures de sécurité 

Mai 2022 Approuvé 
Aucun changement quant aux règles de conduite. Ajout de 
comportements attendus à la bibliothèque. 

Approbation des contributions 
financières exigées 

Juin 2022 Approuvé  

Établissement des principes 
d’encadrement des coûts des 
documents dans lesquels l’élève écrit, 
dessine ou découpe 

Juin 2022 Approuvé  

Approbation de la liste du matériel 
d’usage personnel 

Juin 2022 Approuvé  

Adoption des règles de fonctionnement 
des services de garde 

Mai 2022 Adopté  

Avis auprès de la direction 
d’établissement (pouvoir d’initiative) ou 
du centre de services scolaire 

Mars 2022 Approuvé Bénévole de l’année 
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2.  BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT |  2.2 ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DÉCISIONS PRISES  

 
 

 

  
Sujets traités Dates 

(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvé, 
consultation effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs généraux 

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

  Ne s’applique pas 

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

Février 2022 Approuvé Plan triennal des établissements 

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

Septembre 2021 

Février 2022 
 

Rappel des objectifs au projet éducatif de l’école. 

État de la situation et des actions entreprises 

Transmission de documents à 
l’intention des parents 

Novembre 2021 

Janvier 2022 

Mars 2022 

 

 

Information Covid 

Information Covid 

Attestation des mesures protégées reçues par l’établissement. 

 

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Approbation des modalités 
d’application du régime pédagogique 

Octobre 2021 Approuvé Normes et modalités d’évaluation. 

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 enfant 

Mai 2022 Approuvé  

Approbation de l’orientation générale 
en vue de l’enrichissement ou de 
l’adaptation des objectifs et des 
contenus des programmes d’études 

Janvier 2022 Approuvé  
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Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvé, 
consultation effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Approbation des conditions et modalités 
de l’intégration des activités ou 
contenus prescrits par le ministre (ex. : 
éducation à la sexualité) 

  Ne s’applique pas 

Approbation du temps alloué à 
chaque matière (grilles-matières) 

Janvier 2022 Approuvé 
Modification (diminution) aux nombres d’heures d’éducation 
physique pour les groupes adaptés. 

Approbation des activités éducatives 
nécessitant un changement (hors 
horaire ou hors école) 

Septembre 2021 

Octobre 2021 

Janvier 2022 

Février 2022 

Avril 2022 

Mai 2022 

Approuvé 

Sortie Arbraska, Théâtre SPEC (Le problème avec le rose), 
Théâtre SPEC (À travers mes yeux), Les histoires de Madame 
Sacoche, Ateliers Biscuits et Cassonade, sortie plein air 
Estacade, etc. 

Approbation de la mise en œuvre des 
programmes de services 
complémentaires et particuliers 

Mars 2022 Approuvé  

Consultation des parents 
Octobre 2021 

Février 2022 
Consulté 

Calendrier des rencontres, règles de régie interne, sorties 
éducatives, photo scolaire. 

Consultation obligatoire des élèves ou 
d’un groupe d’élèves 

Mars 2022 Information Photo scolaire 

Pouvoirs liés aux services extrascolaires 

Organisation de services extrascolaires 
(ex. : activités parascolaires) Septembre 2021 Approuvé Gardiens avertis et activités de l’OPP 

Conclusion de contrats avec une 
personne ou un organisme 

Octobre 2021 

Mars 2022 
Approuvé 

Campagne de financement, Pains St-Méthode. 

Photo scolaire 
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2.  BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT |  2.2 ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DÉCISIONS PRISES  

 

  

Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvé, 
consultation effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

Approbation concernant l’utilisation des 
locaux et immeubles mis à la disposition 
de l’établissement 

Février 2022 Approuvé Acte d’établissement 

Sollicitation ou réception de sommes 
d’argent (fonds à destination 
spéciale) 

Novembre 2021 

Mars 2022 

 

Approuvé 

Fondation des transporteurs par autobus : 455 $ 

Club Lions de St-Édouard : 200 $ 

Don de la municipalité St-Patrice-de-Sherrington : 3000 $ 

Caisse Desjardins des Seigneuries de la frontière : 1660 $ 

Don des Chevaliers de Colomb, Conseil de Saint-Rémi : 5000 $ 

Adoption du budget annuel de 
l’établissement 

Mai 2022 Adopté  

Autres activités réalisées (ex. : consultation, informations, projets spéciaux, etc.) 

Projet d’aménagement de la cour 
d’école  

Octobre 2021 Approuvé Les travaux de planification se dérouleront en 2022-2023. 
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2.3 RÉSULTATS OBTENUS 
 
 

Français  
 
Nous remarquons que les résultats de nos élèves sont globalement en dessous de ceux de l’ensemble des élèves du Centre de services 
scolaire. Cependant, l’écart n’est pas marqué. Le soutien en orthopédagogie, l’enseignement ressource et le soutien en classe permettent de 
soutenir nos élèves. De plus, les démarches entreprises en ce qui a trait à la culture collaborative se poursuivront en 2022-2023 et une 
attention particulière sera portée à nos élèves de deuxième cycle. 
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3.  BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT |  2.3 RÉSULTATS OBTENUS  

 
 

Mathématiques 
 
 

De façon générale, nous remarquons que les résultats de nos élèves sont au-dessus ou dans la moyenne si on les compare aux résultats 
de l’ensemble des élèves du Centre de services scolaire. Nous remarquons que l’ajout de ressources en orthopédagogie et le soutien en 
classe favorisent la réussite de nos élèves. En 2022-2023, nous porterons une attention particulière aux élèves de 4e et 5e année. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

  


