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Chers parents et membres du personnel, 
 
Le marathon scolaire tire à sa fin, le fil d'arrivée est là, tout prêt. Ensemble, nous avons encore une 
fois relevé le défi qui nous était lancé: fournir aux élèves de nos écoles un milieu d'apprentissage 
stimulant, sécuritaire et respectueux tout en assurant leur réussite éducative. 
 
Comme un marathon, une année scolaire, c'est difficile. Même si nous sommes bien préparés, 
même si nous sommes déjà passés par là, elle nous en fait voir de toutes les couleurs. L'excitation 
et la motivation du début d'année s'effritent en cours de route. Les difficultés académiques 
surgissent dans un détour du parcours et nous obligent à redoubler d'efforts. Comme pour la 
course de fond, la réussite scolaire se conjugue autour du mot persévérance. Soyons fiers, tous et 
et toutes, d'avoir persévéré dans nos efforts et nos implications auprès de nos enfants et élèves, 
malgré la vie qui va vite, la fatigue et quelque fois le découragement. En cette fin de parcours, la 
satisfaction de voir nos enfants, à leur rythme, croiser le fil de leur marathon personnel sera, j'en 
suis certaine, notre plus belle médaille. 
 
En cette fin d'année et à l'approche de cette période des vacances, je vous invite à réfléchir à la 
façon dont vous pourriez prendre une place encore plus active dans la vie scolaire de votre enfant.  
Votre implication fait la différence, peu importe la forme qu’elle prend : parent accompagnateur lors 
de sorties, membre de l’OPP ou du conseil d’établissement ou encore votre présence dans la 
classe de votre enfant lors des activités spéciales organisées par les enseignants. En septembre, 
lorsque les diverses options se présenteront à vous, choisissez ce qui correspond à vos goûts et 
osez vous impliquer. Vous verrez, ça en vaut la peine! 
 
 
 
Je vous remercie de votre confiance tout au long de cette année et vous souhaite une magnifique 
période estivale. 

 
Alice Bélanger, présidente 

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 2015-2016. 
 
 
MEMBRES PARENTS 

Alice Bélanger, présidente   (Saint-Alexandre) 
et substitut au comité de parents 
Marie-Claude Boucher, vice-présidente,  (Saint-Alexandre) 
secrétaire, trésorière et représentante 
au comité de parents 
Jeanne Charron     (Saint-Joseph) 
Martine Desjardins    (Sainte-Hélène) 
Marie-Ève Gagnon    (Saint-Joseph) 
Caroline Landry, secrétaire substitut  (Saint-Alexandre) 
Valérie Lavoie     (Sainte-Hélène) 
 
 
ENSEIGNANTES 

Stéphanie Léveillé     (Sainte-Hélène) 
Nathalie Bernier     (Sainte-Hélène et Saint-Alexandre) 
Caroline Gagnon    (Saint-Alexandre) 
Micheline Langlais    (Saint-Alexandre) 
France Charest     (Saint-Joseph) 
 
 
REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ 

Hélène Therrien 
 
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

Robin Laplante (à partir de février 2016) 
 
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 2015. 
 
SAINT-LOUIS DE SAINT-JOSEPH 

     Passe-Partout  = 7 
     Préscolaire 4-5 ans =  --- 
     Primaire =  40  
     TOTAL : 47 ÉLÈVES 
 
 
SAINTE-HÉLÈNE 

    Passe-Partout = --- 
     Préscolaire 4-5 ans  = 18 
     Primaire =  66 
     TOTAL : 84 ÉLÈVES 
 
 
HUDON-FERLAND 

     Passe-Partout =   10 
     Préscolaire =    22 
     Primaire =  151 
     TOTAL : 183 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 2015-2016 

 
L’assemblée générale des parents a eu lieu le 14 septembre 2015 au gymnase de l’école Ste-
Hélène. À cette occasion, nous avons reçu une intervenante de la LigneParents qui nous a 
présenté une conférence intitulée « Réussir sous pression, pas question! » afin de nous faire 
réaliser l’impact de la pression de performance dans la vie de nos enfants et voir comment les 
aider à mieux la gérer. 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, 5 octobre 2015 École Hudon-Ferland 

Lundi, 7décembre 2015 École Saint-Louis de Saint-Joseph 

Lundi, 1er février 2016 École Sainte-Hélène 

Lundi, 4 avril 2016 École Hudon-Ferland 

Lundi, 9 mai 2016 École Saint-Louis de Saint-Joseph 

Lundi, 6 juin 2016 Gîte des P’tites Madames, Sainte-Hélène 
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LES RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE 2015-2016 
 
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 de l’école 2015-2016 
 - Le rapport annuel du Conseil d’établissement 
 - Le projet éducatif et les priorités 2015-2016 
 
 
 
… ont approuvé : 
 
 - Le protocole de prêt des locaux 
 - La grille-matières 2016-2017 
 - Les règles de vie du service de garde 2016-2017 
 - La programmation des sorties/activités 2015-2016 
 - Les codes de vie 2016-2017 pour chacune des écoles 

- Les objectifs et principes de répartition budgétaires 2016-2017 
 - La liste du petit matériel 2016-2017 
- Le plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence 2015-2016 
- La convention de gestion et de réussite éducative 2015-2016 (mise à jour)  
- Le plan de réussite 2015-2016 
- Les demandes de commandites auprès d’organismes du milieu 
- Le programme pour les saines habitudes de vie 
- Les services complémentaires aux élèves 
- Les projets de soutien à la persévérance scolaire 
 
  

 
… ont été consultés sur : 
 
 - L’acte d’établissement pour les trois écoles 
 - La liste du matériel vendu aux élèves et l’aperçu des coûts 2016-2017 
 - Les différentes demandes d’organismes externes afin de faire diffuser l’information via le 
   sac d’école des enfants 
 - Les critères de sélection de la direction d'école 
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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) 
- Les discussions et décisions du Comité de parents de la commission scolaire 
 - Le site internet de l’école 
- L’organisation scolaire 2016-2017 
 - Le calendrier scolaire 2016-2017 
- Les projets entrepreneuriaux 
- Le projet de Loi 86 
- Les critères d'inscription 2016-2017 
  

 
… 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. 
- La planification de l’Assemblée générale annuelle des parents de septembre 2016. 

 
 
PLAN DE RÉUSSITE 

Le plan de réussite 2015-2016 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 2015-2016 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 
2015-2016 
 

- 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. 

- Représentation au souper entrepreneurial de la Commission scolaire. 
- Organisation de la conférence pour l'assemblée générale annuelle 2015. 

 
 
 
 
 

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. 
 

 


