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Bonjour à vous, parents et membres du personnel. 
 
L’année scolaire 2016-2017 tire déjà à sa fin et nous pouvons être fiers du chemin accompli avec 
nos enfants au cours de cette année. Pour certains, il a été plus facile et pour d’autres plus ardu à 
traverser. C’est grâce à votre support qu’ils ont réussi à le parcourir car, les enfants ont besoin de 
savoir que vous prenez une place active dans leur vie scolaire. N’ayez pas peur de vous y 
engager. 
 
Je vous invite à aller encore plus loin dans votre engagement face à la vie scolaire de vos enfants. 
En septembre prochain, je vous invite à dire « Oui! » aux différentes opportunités qui vous sont 
offertes. Que ce soit comme parent-accompagnateur lors de sortie, parent-bénévole, par votre 
présence en classe lors d’invitation ou de rencontre, comme membre de l’OPP ou encore membre 
du Conseil d’établissement. En réalité, ces engagements demandent peu mais rapportent 
beaucoup.  
 
Je tiens à remercier tous ces parents bénévoles qui font de nos milieux des endroits où il fait bon 
vivre. Merci aux parents des OPP de St-Joseph et de Ste-Hélène. Merci aux parents-bénévoles et 
accompagnateurs de nos trois écoles qui offrent de leur temps généreusement. Merci aux 
membres du personnel, merci de siéger sur ces comités et d’offrir de votre temps pour nos 
enfants. Merci à vous tous, les parents d’être là chaque jour pour vos enfants. Merci Mme la 
directrice pour votre transparence et votre écoute. Enfin, merci à vous membres du Conseil 
d’établissement, merci pour votre dévouement envers votre milieu et merci pour votre grand 
respect.  
 
L’été approche très doucement cette année mais les vacances finiront par arriver. Prenez ce 
temps bien mérité pour vous reposer, pour retrouver vos forces afin de parcourir ce nouveau 
chemin de l’année scolaire 2017-2018. 
 
 
Bonne période estivale à tous, 
 

 
Nancy Boudreault, présidente du Conseil d’établissement 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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PRÉSENTATION DES MEMBRES 
 
Il me fait plaisir de vous présenter les membres du conseil d’établissement Hudon-Ferland - 
Sainte-Hélène - Saint-Louis de Saint-Joseph pour l’année 2016-2017. 
 
 
MEMBRES PARENTS 

Nancy Boudreault, présidente   (Saint-Joseph) 
Amélie Charest, vice-présidente   (Saint-Joseph) 
Caroline Landry, secrétaire et trésorière   (Saint-Alexandre) 
Marie-Ève Gagnon, lien avec la présidente (Saint-Joseph) 
du Comité de parents 
Julie Pelletier     (Sainte-Hélène) 
Élisabeth Lavoie    (Saint-Joseph) 
Chantal Bisson     (Saint-Alexandre) 
 
 
ENSEIGNANTES 

Stéphanie Léveillé     (Sainte-Hélène) 
Nathalie Bernier     (Sainte-Hélène et Saint-Alexandre) 
Caroline Gagnon    (Saint-Alexandre) 
Louise Pelletier     (Saint-Alexandre) 
Dave Vaillancourt    (Saint-Joseph) 
 
 
REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ 

Marie-Pier Breault 
 
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

Vacant 
 
REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 

Sophie Mignault 
 
PROFESSIONNELLE 

Pascale Contreras-Paradis 
 
DIRECTION 

Chantal Dubé 
 
COMMISSAIRE 

Nancy St-Pierre 
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QUELQUES RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉTABLISSEMENTS 

 
Voici le nombre d’élèves inscrits dans chacune des écoles au 30 septembre 2016. 
 
SAINT-LOUIS DE SAINT-JOSEPH 

     Passe-Partout  = --- 
     Préscolaire 4-5 ans =  10 
     Primaire =   37 
     TOTAL :   47 ÉLÈVES  
 
 
SAINTE-HÉLÈNE 

    Passe-Partout = --- 
     Préscolaire 4-5 ans  = 17 
     Primaire =  68 
     TOTAL :   85 ÉLÈVES 
 
 
HUDON-FERLAND 

     Passe-Partout = 15    
     Préscolaire =  29    
     Primaire =  158  
     TOTAL :   202 ÉLÈVES 
 
 
 
PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS 

 
- Passe-Partout pour l’école Hudon-Ferland 
- Service de garde pour l’école Hudon-Ferland 
- Harmonie pour l’école Hudon-Ferland 
- Brigade scolaire 
- Établissement vert Brundtland (EVB) 
- École en santé 

 
 
SERVICES OFFERTS 

 
- Conseillère en rééducation 
- Orthopédagogie 
- Technicien / Technicienne en éducation spécialisée 
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RÉUNIONS POUR L’ANNÉE 2016-2017 

 
L’assemblée générale des parents a eu lieu le 12 septembre 2016 au gymnase de l’école St-Louis 
de St-Joseph de Kamouraska. À cette occasion, nous avons reçu Mme Anne-Marie Morin de 
ReNaitre (service de consultation familiale) qui nous a présenté une conférence « S’observer, un 
point de départ essentiel pour mieux concilier famille-travail-école » et « Accompagner son enfant 
dans la réussite scolaire ». Cette conférence portait sur des trucs et des solutions sur la réussite 
scolaire et la conciliation famille-travail-école. Par la suite, les réunions régulières se sont 
déroulées en alternance à l’une ou l’autre des trois écoles de la façon suivante : 
 
 

Date Endroit 

Lundi, 17 octobre 2016 École Hudon-Ferland 

Lundi, 5 décembre 2016 École Ste-Hélène 

Lundi, 6 février 2017 Saint-Louis de Saint-Joseph 

Lundi, 3 avril 2017 École Hudon-Ferland 

Lundi, 1er mai 2017 École Ste-Hélène 

Lundi, 5 juin 2017 Gîte les P’tites Madames, Sainte-Hélène 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil d’établissement - Rapport annuel 2016-2017   - 6 - 

LES RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE 2016-2017 
 
Les membres du conseil d’établissement  
 
… ont adopté : 
 
 - Le calendrier et l’horaire des rencontres pour l’année 

- Les règles de régie interne du conseil d’établissement 
 - Le budget des écoles révisé 2016-2017 
 - Le rapport annuel du Conseil d’établissement 
 - Le projet éducatif et les priorités 2016-2017 

- Le budget des écoles 2017-2018 pour les opérations courantes 
 
 
 
… ont approuvé : 
 
 - Le protocole de prêt des locaux 2016-2017  
 - La grille-matières 2017-2018  
 - Les règles de vie du service de garde 2017-2018  
 - La programmation des sorties/activités 2016-2017  
 - Les codes de vie 2017-2018 pour chacune des écoles  

- Le plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence 2016-2017 
- Le plan de réussite 2016-2017  
- Les demandes de commandites auprès d’organismes du milieu 
- Le programme pour les saines habitudes de vie  
- Les services complémentaires aux élèves 2016-2017 
- Les projets de soutien à la persévérance scolaire  
- Dénonciation du protocole avec la municipalité de Saint-Alexandre (école d’Art) 
  datant de 1992 
 
  

 
… ont été consultés sur : 
 
 - L’acte d’établissement 2017-2018 pour les trois écoles  
 - Critères d’inscription 2017-2018  
 - La liste du matériel à acheter par les parents et l’aperçu des coûts 2017-2018 (matériel     
   didactique à revendre 2017-2018) 
 - L’Assemblée générale annuelle des parents – septembre 2017  
 - Critères et objectifs de répartition budgétaire 2017-2018  

- Projet éducatif, plan de réussite, CGRÉ, plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation  
  et la violence 2017-2018  
- Principes d’encadrement des frais chargés aux parents – révision  
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De plus, les membres du conseil d’établissement 
 
… ont été informés sur : 
 
 - Le budget du conseil d’établissement  

 - Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté  
   d'adaptation ou d’apprentissage (CCSÉHDAA)  
- Frais chargés aux parents 2016-2017 (ajustements apportés en début d’année) 
 - Info-tempête et les moyens de prise de décision de fermeture des écoles lors de tempête  
- L’organisation scolaire 2017-2018  
 - Le calendrier scolaire 2017-2018  
- Les projets entrepreneuriaux  
- Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire  
- Programme de bourse du Comité de parents  
 
  

… ont discuté d’autres sujets tels : 
 

- Lors des réunions du CÉ, nommer rapidement quelques bons coups et continuer d’en  
  faire la promotion dans les écoles 
- L’aide apportée aux élèves en difficulté 
- Les activités des OPP de Ste-Hélène et St-Joseph 
- La planification de l’Assemblée générale annuelle des parents de septembre 2017 

 
 
 
PLAN DE RÉUSSITE 

Le plan de réussite 2016-2017 a été révisé et il est mis en application de manière adéquate par le 
personnel et la direction de nos écoles. Les moyens identifiés pour atteindre les objectifs sont 
réalistes et efficaces et le suivi des actions et de l’atteinte des résultats est fait de façon continue. 

 
Le plan de réussite 2016-2017 ainsi que le projet éducatif 2013-2018 sont disponibles sur le site 
internet de l’école au http://web.cskamloup.qc.ca/hudhellouis/ 

 
 
LES ACCOMPLISSEMENTS PARTICULIERS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR 
2016-2017 
 

- Invitation à assister aux séances du conseil transmise aux parents sur une feuille 
indiquant « à conserver » avec les dates du CÉ et quelques liens utiles. Plus, un 
rappel sur le calendrier du mois et sur le site de la Commission scolaire. 

- Organisation de la conférence pour l'assemblée générale annuelle 2016. 
 
 
 

http://web.cskamloup.qc.ca/hudhellouis/
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LES RECOMMANDATIONS  
 

- Continuer de respecter la Loi sur l’instruction publique. 
- Continuer de prendre des décisions pour le mieux-être de tous les élèves. 
- Continuer de développer des liens avec les organismes du milieu. 
- Continuer à faire la promotion de l’implication parentale dans la vie scolaire. 
- Continuer d’assurer un climat sain et respectueux lors des réunions afin de favoriser la  

participation de tous les membres du conseil lors des discussions. 
 

 


