
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT ANNUEL 2019-2020 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE DE LA FARANDOLE 

 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 

 
(ARTICLE 82, LIP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par : Michelle Anne Wesley 

Titre : Présidente 

Date : 4 juillet 2020 

 
 



Rapport annuel du conseil d’établissement  page 2 

1. Mot du président 
 

Chers parents, 
Je vous présente le Rapport annuel 2019-2020 du Conseil d’établissement (CÉ) de l’école de la 
Farandole. Comme partout au Québec, l’année scolaire a été passablement perturbée par la 
COVID-19 et le confinement à partir du 16 mars qui a suivi. 
 
Il est important de rappeler que le CÉ est une entité décisionnelle ayant plusieurs fonctions et 
pouvoirs prévus à la Loi sur l’instruction publique (LIP). Il constitue un lien privilégié entre les 
parents de tous les élèves et le personnel de l’école. Il permet à toutes ces personnes d’échanger 
et de se concerter afin d’offrir la meilleure éducation possible aux élèves. Le CÉ n’est pas habilité à 
prendre des décisions à portée individuelle concernant un élève en particulier. Ses décisions 
doivent être prises dans l’intérêt général des élèves de l’école.  
 
Le projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire transformera les Commissions scolaires 
en Centres de service scolaires au cours des prochains mois, mais ce qui a marqué 
l’année scolaire aura été la pandémie mondiale de Coronavirus qui a plongé l’école en 
confinement. Toute l’équipe-école a travaillé d’arrache-pied pour poursuivre leur 
mission éducative, soit à distance, soit en présentiel dans une école respectant les 
mesures sanitaires et de distanciation physique. 
 
J’aimerais souligner l’excellent travail de communication de la direction qui a 
communiqué avec les parents fréquemment par courriel et par visio-conférence. 
 
 
 
 
 
Michelle Anne Wesley 
Présidente du C.É. 
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2. Présentation du Conseil d’établissement 
 

Liste des membres : 
 

Noms Titres  

 Représentants des parents 

Michelle Anne Wesley Présidente / Représentante au comité de parents 

Lise Couillard Vice-présidente 

Nancy Laplante Parent 

Julie Guérin Parent 

François Charland Parent 

 Représentants du personnel enseignant 

Hélène Breton Enseignante  

Isabelle Mercier Enseignante 

Stéphane Plante Enseignant 

 Représentant du personnel de soutien 

Poste vacant  

 Représentante du Service de garde 

Julie Lavoie Responsable du Service de garde  

 Participants 

Martin Lavallée Directeur 

Poste vacant Représentant de la communauté 

 Invitée 

Mélanie Fortin Commissaire 

 
3. Dates des rencontres 
 

Le CÉ a tenu quatre (4) séances ordinaires en 2019-2020 : 
 

- 8 octobre 2019; 
- 3 décembre 2019; 
- 28 janvier 2020; 
- 15 juin 2020. 

 
Les séances de mars et d’avril ont été annulées. (Fermeture de l’école / confinement COVID-19) 
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Projet éducatif et plan de réussite 
 

Le Projet éducatif contient les orientations propres à l'école, les objectifs et les cibles à atteindre en 
vue de soutenir la réussite des élèves. Il est élaboré en concordance avec le plan d’engagement de la 
commission scolaire ainsi qu’avec le plan stratégique du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. 
 
Le CÉ a adopté le Projet éducatif 2019-2022 le 19 juin 2019.  
Nous avons fait le suivi tout au long de l’année 2019-2020. 
 
Concentration sportive 
 
Cette année, il y avait 141 dans le programme de la concentration sportive. 
 
Enveloppe ministérielle des sommes dédiées 
 
Cette année, l’ensemble de l’enveloppe des sommes dédiées à la réussite des élèves est de 467 723 $. 
 

 
 
4. Règles de conduite 
 

Les règles de régie interne 2019-2020 du CÉ ont été adoptées le 3 décembre 2019.  
Le CÉ adopte ses règles de régie interne. Il peut établir les modalités de fonctionnement qui lui 
conviennent en tout respect de la LIP. Les règles de régie interne sont révisées et font l’objet d’une 
résolution les adoptant ou les reconduisant au début de chaque année.  
 
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence de l’école a été approuvé par le CÉ le 15 
juin 2020. Le CÉ approuve le plan de lutte contre l’intimidation et la violence et son actualisation 
par le directeur de l’école. Ce plan a comme principal objectif de prévenir et contrer toute forme 
d’intimidation et de violence à l’école. Il permet au CÉ d’être au fait de ce qui est mis en place à 
l’école pour lutter contre l’intimidation et la violence, tout en lui donnant l’occasion d’évaluer 
l’efficacité des mesures mises en place.  
 
Les règles de régie interne 2020-2021 du Service de garde de l’école ont été modifiés 
approuvées par le CÉ le 15 juin 2020. 
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Frais chargés aux parents 
 

Les frais chargés aux parents le sont en tout respect de la directive émise par le ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur le 7 juin 2018 de même que le nouveau projet de Loi 12. 
 
Le 15 juin 2020, le CÉ a approuvé la liste des articles scolaires ainsi que les frais chargés aux 
parents pour le matériel scolaire nécessaires pour la rentrée 2020-2021. La LIP prévoit que 
certaines contributions financières peuvent être demandées aux parents pour des biens précis, 
notamment, le matériel dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe ainsi que les crayons, papier et 
autres objets de même nature.  
 
En 2019-2020, le CÉ a approuvé plusieurs sorties éducatives, dont certaines gratuites et 
d’autres nécessitant une contribution des parents. La LIP prévoit que certaines contributions 
financières peuvent être demandées aux parents pour des services comme des activités ou des sorties 
éducatives. Le CÉ approuve la programmation proposée par la direction de l’école des activités 
éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou 
un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école.  
 
Dans tous les cas, les activités proposées ont été acceptées par plus de 80 % des parents. 
 

 
 
5. Avis et consultations – Commission scolaire  
 

Le 24 avril 2019, le CÉ a été consulté concernant les critères de sélection d’une direction d’école. 
Parmi les critères proposés, la sécurité des élèves aux abords de l’école demeure une priorité pour les 
membres. Deux critères ajoutés l’année précédente demeure d’actualité :  
 
- favoriser le sentiment d’appartenance des élèves et des professeurs de l’école; 
- assister le CÉ dans l’exécution du rôle qui lui est confié par la LIP et mettre les outils nécessaires à 
sa disposition. 

 
6. Projets spéciaux 
 

Création d’un comité pour l’embellissement de la cours d’école, les volontaires sont 
Mmes. Marie-Claude Morin et Mme. Marie-Claude Boutet, enseignantes. Mmes. Nancy 
Laplante et Michelle Anne Wesley, parents, ainsi que M. Martin Lavallée, directeur. Le 
comité a soumis la candidature de l’école à un concours. Le comité a tenu 2 réunions avant 
le confinement. 
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7. Informations aux parents et à la communauté  

Dates Objet de l’information Outils utilisés 
10 juillet 2019 - Informations importantes pour la rentrée 

- Liste des articles scolaires 
- Calendrier scolaire 2019-2020 
- Autorisation parentale des sorties aux abords de 

l’école 
- Si l’école fermait en cours de journée 
- Lettre aux parents pour l’accueil 2019-2020 
- Formulaire d’inscription au transport du midi 
- Formulaire d’inscription au transport en places 

disponibles  
- Liste des points de chute du transport scolaire 
- Règlement du transport scolaire 
- Projet-éducatif 2019-2020 
- Règles de vie de l’école 
- Règles de régie interne du service de garde 
- Rentrée progressive du préscolaire 

Courriel  

11 juillet 2019 - Précision au sujet des listes d’articles scolaire 
- Informations au sujet de la rentrée et du 

fonctionnement de l’école 

Courriel 

15 aout 2019 - Petits rappels pour la rentrée  
- Lettre aux parents pour l’accueil scolaire  

Courriel 

28 aout 2019 - Derniers rappel et horaire de la journée d’accueil  
4 septembre 2019 - Informations au sujet de l’AGA des parents 

- Informations au sujet des rencontres parents-
enseignants 

- Info-Parents   

Courriel 

6 septembre 2019 - Informations concernant la bibliothèque de 
Québec 

Courriel 

9 septembre 2019 - Rappel AGA des parents Courriel 
10 septembre 2019 - Documents pour l’AGA des parents, ordre du 

jour, rapport annuel et compte-rendu 
Courriel 

12 septembre 2019 - Remerciement aux parents présent à l’AGA et 
résultats d’élections 

- Information sur l’évaluation des apprentissages et 
la position sur les devoirs et leçons 

Courriel 

13 septembre 2019 - Informations sur les vêtements aux couleurs de 
l’école 

Courriel 

16 septembre 2019 - Information sur le Triple-P Courriel 
25 septembre 2019 - Information sur le programme ‘Mieux voir pour 

réussir’ 
- Utilisation de WordQ5 

Courriel 

3 octobre 2019 - Activité affiche tes couleurs 
- Exercice d’évacuation 
- Changement de secrétaire d’école 

Courriel 

10 octobre 2019 - Communication du Pivot Courriel 
16 octobre 2019 - Horaire de la photographie scolaire 

- Communication des bibliothèques de la ville de 
Courriel 
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Québec 
22 octobre 2019 - Information sur la fête d’Halloween Courriel 
25 octobre 2019 - Message sur la circulation aux alentours de 

l’école et consignes de sécurité 
Courriel 

11  novembre 2019 - Info-Parents Courriel 
29 novembre 2019 - Informations concernant la concentration anglais 

de l’école de l’escale 
Courriel 

9 décembre 2019 - Information sur la fête de noël  Courriel 
18 décembre 2019 - Rappel sur la fête de noël Courriel 
6 janvier 2020 - Informations au sujet de la concentration-anglais Courriel 
7 janvier 2020 - Information travaux d’aqueducs et fermeture de 

rue 
Courriel 

8 janvier 2020 - Changement à l’horaire des brigadiers Courriel 
10 janvier 2020 - Prévention de la pédiculose Courriel 
14 janvier 2020 - Information de nouveaux travaux d’aqueducs et 

fermeture de rue 
Courriel 

16 janvier 2020 - Information conférences sur le TDAH offertes par 
le CLSC-Orléans  

Courriel 

28 janvier 2020 - Procédures d’inscription scolaire 2020-2021 
- Mise en place du programme de Soutien aux 

Comportements positifs 
- Enseignants de musique absents 

Courriel 

6 février 2020 - Consultation au sujet du choix de photographe 
scolaire 

- Informations sur les fermetures en cas de 
tempêtes 

Courriel 

12 février 2020 - Inscription scolaire 2020-2021 
- Informations importantes aux parents, sécurité 

aux abords de l’école, préparation au bulletin, 
semaine de relâche, etc…  

Courriel 

20 février 2020 - Fermeture de la rue Bertrand Courriel 
12 mars 2020 - Bulletins disponible sur le portail-parents Courriel 
15 mars 2020 - Information COVID19, impossibilité d’entrer 

dans l’école avant le 30 mars 
Courriel 

30 mars 2020 - Communiqué du MEES- plateforme destinée aux 
parents 

Courriel 

21 avril 2020 - Information COVID19, nouvelles de l’école Courriel 
29 avril 2020 - Retour à l’école le 11 mai 2020- inscription et 

informations 
Courriel 

3 mai 2020 - Sondage retour à l’école du 11 mai 2020 Courriel 
9 mai 2020  - Information sur le retour en classe COVID19 Courriel 
5 juin 2020 - Stratégie de sécurité routière 2020-2024– portrait 

de notre école 
Courriel 

10 juin 2020 - Information au sujet des derniers jours d’école et 
de la facturation 

Courriel 

12 juin 2020 - Sondage besoins technologiques COVID19  
- Consignes ministérielles Bulletin 2019-2020 

Courriel 
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8. Décision reliés aux fonctions et pouvoirs du CÉ   
 

Dates Fonctions / pouvoirs exercés relativement 
aux services éducatifs 

Précisions 

8 octobre 2019 

- Approbation d’activités et de sortie éducatives 
(art.87 et 89) 

- Adoption du budget annuel du Conseil 
d’établissement (art.87 et 89) 

- Adoption du budget annuel de l’école (art. 95) 

Le CÉ a décidé d’allouer 
son budget de 
fonctionnement de 250 $ 
au soutient de projets 
dans l’école. 
 
 
Le budget annuel est 
proposé par le directeur 
de l’école et soumis à 
l’approbation de la 
commission scolaire. 
 
Le budget déposé par la 
direction indique un 
léger surplus pour 
l’exercice 2018-2019 
(375 $) et un déficit 
accumulé anticipé au 30 
juin 2019 est 256 000 $.  
 
La mise à jour au 19 juin 
2019 indique un surplus 
de 54 000 $ pour 
l’exercice 2018-2019 et 
un déficit accumulé 
anticipé au 30 juin 2019 
de 259 003 $.  
 
Le budget de l’école et 
du plan de redressement 
font l’objet d’un suivi 
régulier par les membres 
du CÉ. 
 

3 décembre 2019 

- Adoption du suivi au budget (art. 95) – 
reddition de comptes enveloppes ministérielles 
(art. 473.1) 

- Approbation de la planification annuelle du 
programme de l’éducation à la sexualité (art. 
461) 

- Approbation d’une dérogation à l’horaire pour 
la fête de noël (art. 87 et 89) 

- Approbation du contenu en orientation 
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scolaire 

28 janvier 2020 

- Approbation de la grille-matières 2020-2021 
(art. 86 et 89) 

- Approbation de sorties éducatives (art. 87 et 
89) 

 

15 juin 2020 

- Approbation des listes d’articles scolaire – 
facturation aux parents (art.77.1) 

- Approbation d’activités hors des limites de 
l’école (art. 87 et 89) 

- Adoption du calendrier scolaire 2020-2021 
(art. 84 et 89) 

- Approbation de l’horaire de la rentrée 
progressive au préscolaire (art. 87 et 89) 

- Adoption des critères de sélection de la 
direction (art. 79 et 110.1) 

- Approbation du plan de lutte contre la 
violence (art.75.1) 

- Adoption du photographe scolaire 

- Approbation des activités de la dernière 
journée d’école et activité des finissants de 
6ième année (art.87 et 89) 

- Approbation d’ajout de périodes de 
spécialistes au préscolaire- mesure 15026 (art. 
86 et 89) 

- Adoption des règles de régie interne du service 
de garde 

 
 
 
 
 

 
9. Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra-scolaires 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés aux  
services extra scolaires 

Précisions 

Aucun service éducatif autre que ceux prévus par le régime pédagogique n’a été mis de l’avant par 
le CÉ en 2019-2020. 

 
10. Décision reliés au fonctionnement du CÉ   
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés 
au fonctionnement du CÉ  

Précisions 

8 octobre 2019 - Adoption du budget annuel 
du Conseil d’établissement 
(art.87 et 89) 

- Adoption du procès-verbal 
de la séance du 19 juin 

Le CÉ a décidé d’allouer son budget 
de fonctionnement de 250 $ au 
soutient de projets dans l’école. 
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2019 

- Élections à la présidence et 
vice-présidence (art. 56, 58 
et 60) 

- Adoption du calendrier des 
rencontres du CÉ (art. 67) 

3 décembre 2019 - Adoption du procès-verbal 
de la séance du 8 octobre 
2019 

- Adoption des règles de 
régie interne du CÉ (art. 
94) 

 

28 janvier 2020 - Adoption du procès-verbal 
de la séance du 3 décembre 
2019 

 

15 juin 2020 - Adoption du procès-verbal 
de la séance du 28 janvier 
2020 

- Adoption de la date de 
l’assemblée générale 
annuelle de parents 2020-
2021 

- Adoption du rapport annuel 
du CÉ 

 

 
11. Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir – 

conclusion) 
 

En terminant, je tiens, en tant que président du CÉ, à remercier tous les membres pour leur 
dévouement, leur engagement et leur participation tout au long de l’année scolaire 2019-2020. Les 
discussions sur les différents sujets et enjeux se sont toujours déroulées de manières constructives et 
respectueuses pour le meilleur intérêt des élèves de l’école. Un merci particulier à M. Lavallée pour 
son soutien et à Mme Mélanie Fortin, commissaire, pour sa précieuse participation à nos séances. 
 
Je tiens également à remercier les enseignants, le personnel du Service de garde et le personnel de 
soutien pour l’excellent travail réalisé au quotidien. Leurs efforts soutenus, leur professionnalisme et 
leur passion se reflètent sur l’ensemble de l’école et permettent à nos enfants d’apprendre dans un 
milieu favorable à l’épanouissement et à la réussite scolaire. 
 
En 2020-2021, le CÉ continuera de suivre les dossiers suivants : la sécurité des élèves aux abords de 
l’école et la situation financière de l’école.  
 
Michelle Anne Wesley 
Présidente du CÉ 

 


