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Parents et membres du personnel, 
 
J’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel du Conseil d’établissement de nos trois 
merveilleuses écoles, soit Hudon-Ferland, St-Louis de St-Joseph et Ste-Hélène. 
 
Cette année aura été différente et restera marquée par une situation hors du commun que l’on ne 
croyait pas vivre. La pandémie de Covid-19 a mis un frein à la plupart de nos activités, loisirs, travaux, 
modes de vie… Nous avons dû arrêter, prendre un temps pour laisser passer le temps. Tout s’est 
mis sur pause, un moment de lâcher-prise de nos vies effrénées. Un beau moment à passer dans 
notre cocon familial, pour passer du temps ensemble. Merci, chers parents, d’avoir été là pour vos 
enfants même si la tâche n’a pas été nécessairement facile pour tous!! 
 
Et au début du mois de mai, avec l’arrivée du printemps, la vie a repris. Les élèves ont pu retourner 
sur les bancs d’école. Une deuxième rentrée scolaire mais bien différente. Merci à vous chers 
membres du personnel de nos trois écoles d’avoir été là pour eux, merci pour tous vos efforts à 
rendre ces nouvelles façons de faire plus agréables et certainement plus amusantes pour nos 
enfants. Merci à la direction, aux secrétaires, au personnel de l’entretien, aux spécialistes, aux 
professionnels, au personnel de soutien, aux éducatrices en service de garde. Mais le plus gros des 
mercis va à nos chers enseignants qui accompagnent nos enfants là-dedans. MERCI !!!!  
Je tiens également à remercier Mme Nancy St-Pierre pour toutes ces années à représenter les 
élèves et parents au niveau de la commission scolaire en tant que commissaire scolaire. Le mandat 
des commissaires a pris abruptement fin en février 2020. Même si le mandat de Mme St-Pierre allait 
prendre fin dans les prochains jours, celle-ci est tout de même venue assister et participer à la 
réunion du CÉ de février. Merci de votre présence, de votre écoute, de vos conseils. Merci au nom 
de tous les enfants et parents que vous avez représentés durant ces presque 13 dernières années. 
 
L’année scolaire s’achève sans spectacles de fin d’année, sans sorties spéciales, sans voyages de 
fin d’année … l’année scolaire 2019-2020 restera probablement gravée dans nos mémoires, dans 
leurs mémoires très longtemps. Une aventure inoubliable! Je nous souhaite donc une année scolaire 
2020-2021 meilleure, sans Covid-19. Je souhaite à nos enfants de pouvoir retrouver leur milieu avec 
moins de contraintes. J’ai hâte de voir ce que septembre nous réservera. D’ici là, passez un 
merveilleux été. Bonnes vacances !!! 
 
 
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 2019-2020. 
 
 
MEMBRES PARENTS 
Nancy Boudreault, présidente       (Saint-Joseph) 
Amélie Charest, vice-présidente       (Saint-Joseph) 
Émilile Lhopiteau, secrétaire-trésorière      (Saint-Alexandre) 
Annie Bouchard         (Saint-Alexandre) 
Chantal Bisson         (Saint-Alexandre) 
Julie Pelletier           (Sainte-Hélène) 
Philippe Bossé         (Sainte-Hélène) 
Caroline Landry, parent substitut      (Saint-Alexandre) 
 
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 30 septembre 2019. 
 
SAINT-LOUIS DE SAINT-JOSEPH 
     Préscolaire 4 ans  = --- 
     Préscolaire 5 ans = --- 
     Primaire =  38 
     TOTAL :   38 ÉLÈVES 
 
 
SAINTE-HÉLÈNE 
     Préscolaire 4 ans   = --- 

    Préscolaire 5 ans  = 14 
     Primaire =  53 
     TOTAL :  67 ÉLÈVES 
 
 
HUDON-FERLAND 
     Passe-Partout = 9 
     Préscolaire =  24 
     Primaire =  170 
     TOTAL :   203 ÉLÈVES 
 
 
 
PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS 

 
- Passe-Partout pour l’école Hudon-Ferland 
- Service de garde pour l’école Hudon-Ferland et de Sainte-Hélène 
- 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 2019-2020 
 
L’assemblée générale des parents a eu lieu le 9 septembre 2019 à l’école de Saint-Louis de Saint-
Joseph. À cette occasion, nous avons pu assister à la conférence de madame Annick 
Kerschbaumer, sexologue. Les quatre enjeux suivants ont été traités lors de cette rencontre :  

 Le programme d’éducation à la sexualité (maternelle à 6e année). Le but de ce programme 
et son contenu. 

 Le développement psychosexuel de l’enfant en fonction de son âge. 
 Les comportements et les jeux sexuels. Normaux – Préoccupants – Alarmants. 
 Comment répondre aux questions d’ordre sexuel que nous posent les enfants. 

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, 7 octobre 2019 École Hudon-Ferland 

Lundi, 2 décembre 2019 École Saint-Louis de Saint-Joseph 

Lundi, 3 février 2020 École Sainte-Hélène 

Lundi, 6 avril 2020 Annulée * 

Lundi, 4 mai 2020 Annulée * 

Lundi, 22 juin 2020 Par courriel ** 

 
 
* Du à la situation de la fermeture des écoles en raison de la pandémie de Covid-19, j’ai approuvé   
et autorisé la consultation par courriel de documents car certains dossiers devaient avancer. 

 
** Suite à une consultation des membres-parents du CÉ, la décision a été prise de tenir la dernière 
réunion et consultation de documents par courriel.  
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LES RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE 2019-2020 
 
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 rapport annuel du Conseil d’établissement 
 - Le budget des écoles 2020-2021 

- La résolution sur la répartition des montants reçus pour les mesures dédiées et protégées  
 
 
… ont approuvé : 
 
 - Le budget du conseil d’établissement 
 - Le protocole de prêt des locaux 2019-2020 
 - La grille-matières 2020-2021 
 - Les règles de vie du service de garde 2020-2021 
 - La programmation des sorties/activités 2019-2020 

- La programmation des sorties/activités 2019-2020 (reddition de compte) 
- La résolution sur la répartition des montants reçus pour les mesures dédiées et protégées  
- Le plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence 2019-2020 
- Les demandes de commandites auprès d’organismes du milieu 

 - Les listes des fournitures scolaires 2020-2021 
 - La demande d’ouverture d’un service de garde scolaire pour Saint-Joseph 

- Les différents contenus à voir en éducation à la sexualité et COSP 
 - Le protocole du parc de jeux St-Alexandre avec la Municipalité de St-Alexandre 
 
 
… ont été consultés sur : 
 
 - L’acte d’établissement 2020-2021 pour les trois écoles 
 - Les critères et objectifs de répartition budgétaire 2020-2021 

- Le matériel didactique à revendre (aperçu des couts 2020-2021) 
- Le lieu de la dernière séance 
- Le fonctionnement de la tenue de la dernière séance étant donné le contexte actuel 
- Le projet éducatif 2018-2022 et du plan d’action (évaluation) 
- Le plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence (évaluation) 
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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 2019-2020 
 - L’organisation scolaire 2019-2020 
- La reddition de la programmation d’activités/sorties 2018-2019 

 - Le projet éducatif 2018-2022 et plan d’action 2019-2020 
- Les sollicitations OBNL et OBL 
- Les normes et modalités 
- La politique sur la civilité 
- Les critères d’admission et d’inscription 2020-2021 
- La demande d’un service de garde à St-Joseph 

 
  

… 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 2020 
- Le service de garde La Galexie (Hudon-Ferland) et de Ste-Hélène 
- Le retour d’informations de notre représentante de la communauté 
- Transition des commissions scolaires vers des centres de services (projet de loi 40) 
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LES ACCOMPLISSEMENTS PARTICULIERS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR 2019-2020 
 

- 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 2019. 
- Le travail des membres du CÉ a continué quand même à partir de mars 2020 mais d’une 

façon tout à fait différente étant donné la situation particulière que nous avons tous eus 
à faire face dû à la pandémie de Covid-19. 

 
 
 
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 offerte par la Commission scolaire – à voir avec la 
Commission scolaire. 

 
 

 


