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Parents et membres du personnel, 
 
J’ai le grand plaisir aujourd’hui de vous présenter le rapport annuel pour l’année 2018-2019 des 
activités du conseil d’établissement.  
 
Cette année, se présentait à nous un nouveau défi soit de définir le projet éducatif de nos trois 
belles écoles. C’est dans un climat d’ouverture et de collaboration que certains parents ont eu la 
chance de participer aux différentes rencontres avec le personnel de l’école. Ces dernières nous 
ont permis de bien cibler les enjeux et les diverses orientations à prendre afin d’assurer la réussite 
de nos élèves dans un milieu stimulant, bienveillant et sécuritaire. 
 
Cette année encore, nous pouvons être fiers de notre implication dans l’éducation de nos jeunes. 
Que ce soit en étant parent membre de l’OPP, accompagnateur lors d’une sortie ou encore d’un 
simple coup de pouce apporté dans la classe lors d’une activité spéciale. C’est en s’intéressant à 
la vie scolaire de nos enfants que nous faisons grandir leur sentiment d’appartenance à l’école. Je 
crois sincèrement que cet engagement est essentiel à la réussite de nos jeunes. 
 
Merci aux membres (parents et personnel de l’école) du conseil d’établissement pour votre 
soutien, votre écoute et votre respect lors nos échanges tout au long de l’année. 
 
Pour terminer, j’aimerais remercier l’équipe école, constituée de tous les enseignants titulaires, les 
enseignants spécialistes, le personnel professionnel, le personnel de soutien et les éducatrices au 
service de garde, qui jour après jour, soutiennent nos jeunes et les amènent à se surpasser avec 
passion. 
 
L’année scolaire touche à sa fin, passez un bel été, prenez du bon temps. 
 
 
 
 
 

 
Annie Martin, 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 2018-2019. 
 
 
MEMBRES PARENTS 
Marie-Eve Gagnon, présidente {démission le 1er avril 2019}   (Saint-Joseph) 
Annie Martin, vice-présidente {présidente à compter du 1er avril 2019}  (Sainte-Hélène) 
Amélie Charest, secrétaire-trésorière et représentante au comité de parents (Saint-Joseph) 
Annie Bouchard         (Saint-Alexandre) 
Caroline Landry         (Saint-Alexandre) 
ÉmilieLhopiteau         (Saint-Alexandre) 
Julie Pelletier  {vice-présidente à compter du 6 mai 2019}   (Sainte-Hélène) 
Tommy Drapeau, parent substitut pour les deux dernières réunions  (Sainte-Hélène) 
 
ENSEIGNANTES 
Stéfanie Pelletier      (Saint-Alexandre) 
Caroline Gagnon    (Saint-Alexandre) 
Mélissa Viel     (Saint-Alexandre, Sainte-Hélène et Saint-Joseph) 
Mélanie Garant     (Sainte-Hélène) 
France Charest     (Saint-Joseph) 
 
 
REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ 
Marie Lemoine  
 
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 28 septembre 2018. 
 
SAINT-LOUIS DE SAINT-JOSEPH 
     Passe-Partout  = --- 
     Préscolaire 4-5 ans = 11 
     Primaire =  39 
     TOTAL :   50 ÉLÈVES 
 
 
SAINTE-HÉLÈNE 
     Passe-Partout  =   --- 

    Préscolaire 4-5 ans  = 13 
     Primaire =  63 
     TOTAL :  76 ÉLÈVES 
 
 
HUDON-FERLAND 
     Passe-Partout =  8 
     Préscolaire =  26 
     Primaire =  166 
     TOTAL :   200 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 2018-2019 
 
L’assemblée générale des parents a eu lieu le 10 septembre 2018 à l’école de Sainte-Hélène-de-
Kamouraska. À cette occasion, nous avons pu assister à la conférence intitulée « L’orthophonie : 
mieux comprendre et savoir que vous pouvez réellement faire une différence! » qui a été 
présentée par Mme Julie-Anne Pelletier-Bergeron, orthophoniste à la commission scolaire de 
Kamouraska—Rivière-du-Loup. 
 
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 

Mardi, 2 octobre 2018 École Hudon-Ferland 

Lundi, 3 décembre 2018 École Saint-Louis de Saint-Joseph 

Lundi, 4 février 2019 École Sainte-Hélène 

Lundi, 1er avril 2019 École Hudon-Ferland 

Lundi, 6mai 2019 École Saint-Louis de Saint-Joseph 

Lundi, 10 juin 2019 Gite des P’tites Madames, Sainte-Hélène 
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LES RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE 2018-2019 
 
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 
 - Les budgets révisés des écoles 2018-2019 
 - Le rapport annuel du Conseil d’établissement 
 - Le projet éducatif 2018-2022  
 - Les différentes mesures décentralisées par les écoles 2019-2020 
 - Le budget des écoles 2019-2020  
 
 
… ont approuvé : 
 
 - Le budget du conseil d’établissement 
 - Le protocole de prêt des locaux 2018-2019 
 - La grille-matières 2019-2020 
 - Les règles de vie du service de garde 2019-2020 
 - La programmation des sorties/activités 2018-2019 
 - Les codes de vie 2019-2020 pour chacune des écoles  

- Le plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence 2018-2019 
- Les demandes de commandites auprès d’organismes du milieu 
- La sollicitation pour soutenir l’investissement des instruments de l’harmonie de St-Alexandre 
- Le coût maximal pour formation web-parent 
- Les principes d’encadrement des frais chargés aux parents – révision 

 - Les listes des fournitures scolaires 
 - La demande d’ouverture d’un service de garde scolaire pour Sainte-Hélène 

- Les différents contenus à voir en éducation à la sexualité et COSP 
  

 
… ont été consultés sur : 
 
 - L’acte d’établissement 2019-2020 pour les trois écoles 
 - Les critères d’inscription 2019-2020 
 - L’Assemblée générale annuelle des parents – septembre 2019 
 - Les critères et objectifs de répartition budgétaire 2019-2020 

- Le matériel didactique à revendre (aperçu des coûts 2019-2020) 
- Le lieu de la dernière séance 
- Les critères de sélection de la direction d’école 
- L’élaboration du nouveau projet éducatif 2018-2022 
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De plus, les membres du conseil d’établissement 
 
… ont été informés sur : 
 
 - Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté  

d'adaptation ou d’apprentissage (CCSÉHDAA) 
- Les frais chargés aux parents 2018-2019 
 - L’organisation scolaire 2018-2019 et 2019-2020 
 - Le calendrier scolaire 2019-2020 
- La reddition de la programmation d’activités/sorties 2017-2018 
- Les mesures de soutien – services éducatifs 
- Le PVER vs Projet éducatif et plan d’action 2019-2020 
- Les règles de classement des élèves et passage d’un cycle à l’autre 
- La prévision de la clientèle scolaire 2019-2020 
- Le programme de bourses du Comité de parents 
- L’avancement quant au projet triennal de sollicitation de l’Harmonie de St-Alexandre 
- Les directives concernant les travaux bénévoles de construction 
 
  

… 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 Sainte-Hélène et Saint-Joseph 
- La planification de l’Assemblée générale annuelle des parents de septembre 2019 
- Le service de garde La Galexie (Hudon-Ferland) 
- Le retour d’informations de notre représentante de la communauté 
 

… ont été invités à suivre diverses formations : 
 

- Le projet éducatif de la FCPQ 
- Le conseil d’établissement au centre de l’école de la FCPQ 

 

 
 
LES ACCOMPLISSEMENTS PARTICULIERS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR 2018-2019 
 

- 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 2018. 
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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. 
- Il serait important que les membres du CÉ reçoivent la formation sur le conseil 

d’établissement qui doit être offert par la Commission scolaire – à voir avec la 
Commission scolaire. 

 
 

 


