
 

 

RAPPORT ANNUEL 2020-2021 
 

Calendrier des 

séances 

Assemblée générale annuelle des parents (AGA) : 
9 septembre 2020 
 
Les séances du CÉ :  
17 septembre 2020, 
 15 octobre 2020,  
26 novembre 2020,  
14 janvier 2021,  
25 février 2021,  
25 mars 2021,  
22 avril 2021 et le 3 juin 2021. 
 

Liste des membres et 
durée des mandats 
 
Art. 54 LIP 
Les membres 
demeurent en fonction 
jusqu’à ce qu’ils soient 
élus, nommés de 
nouveau ou remplacés.  
La durée du mandat est 
de 2 ans.  
Si c’est un nouveau CÉ, 
les parents élus 
déterminent ceux qui 
ont un mandat d’un an.  
 

Émilie Turcotte, présidente 
Djama Ahmed, rep. Comité de parents et parent 
Geneviève Plouffe, parent 
Marie-Ève Dufresne, parent 
Mélisa Ferreira, parent 
Stéphanie Ayotte, parent et membre substitut 
Caroline Chartrand, parent et membre substitut 
Zuwena Walters, parent et membre substitut 
Julie Proulx, parent et membre substitut 
Dominique Charest, enseignante 
Patricia Leduc, enseignante 
Julien Cauchon, enseignant (sept. oct. Nov. 2020) 
Pascale Bissonnette, membre du personnel de soutien 
Maja Matekalo, membre du service de garde 
Jocelyn Blondin, membre de la communauté 
 
 
 
 
 

Conseil d’établissement (Cé) École St-Jean Bosco 



Consultations Déploiement du programme d’éducation à la sexualité (octobre 
2020) 

Règles de régie interne (octobre 2020)  
Cadre budgétaire CSSPO (novembre 2020) 

Agenda scolaire (janvier 2021)  
Consultation annuelle des élèves selon la nouvelle gouvernance 

(avril 2021) 
Rapport du CÉ annuel (juin 2021) 

Campagnes de financement 2021-2022 (juin 2021) 
Guide fonctionnement du service de garde (juin 2021) 

Parascolaire (juin 2021) 
Activités extérieures (juin 2021) 

Informations Étapes du calendrier scolaire (septembre 2020) 
Campagnes de financement (septembre 2020)  

Formation sur le plan d’intervention (octobre 2020) 
Projet éducatif – condensé (septembre 2020) et régulation de nos 

4 objectifs et de nos cibles  
(Janvier 2021) 

Mesures rouges et zone COVID (octobre 2020 et mois suivants) 
Tableau de fonds à destination spéciale  

(Toutes les rencontres) 
Nouvelle programmation ECR (novembre 2020) 

Nouvelle programmation à l’éducation au préscolaire  
(Novembre 2020)  

Instauration de la formation obligatoire pour les CÉ et comment 
l’utiliser lors des séances  

(Novembre 2020) 
Projet de verdissement des cours d’école  

(Novembre 2020)  
Journées pédagogiques ajoutées (novembre 2020) 

Révision du projet éducatif (février 2021) 
Taux de réussite après le bulletin de février 2021 (février 2021) 

Déglaçage autour de l’école (février 2021) 
Rénovations dans l’école (février-avril 2021) 

Travaux dans l’école – été 2021 (février 2021-juin 2021) 
Rentrée progressive des élèves du préscolaire (février 2021)  

Inscriptions au préscolaire (février 2021) 
Plan d’entretien et test de ventilation/eau  

(février 2021) 
Service de tutorat durant la COVID (mars 2021) 

Signalisation sur la rue St-Jean Bosco (mars 2021) 
Consultation annuelle en lien avec la nouvelle gouvernance  

(mars 2021)  
Photos des élèves (mars 2021) 

Vivre en Vert (mars 2021) 
Consultation en lien avec la nouvelle gouvernance (mars 2021) 
Activités pour les élèves (Halloween, les finissants, le carnaval, 

marcheton, BBQ)  



(Selon le mois pertinent) 
Prévision de fréquentation de la clientèle 2021-2022 

(avril 2021) 
Transport (juin 2021) 

Date de l’AGA pour 2021-2022 (juin 2021) 
Projet de loi : modification du régime pédagogique (juin 2021) 

Adoptions Nomination au poste de présidence et vice-présidence  
(Septembre 2020) 

Calendrier des réunions 
(Septembre 2020) 

Régie interne (octobre 2020) 
Cadre budgétaire (novembre 2020) 

Agenda scolaire (janvier 2021) 
Grille-matières (février 2021) 

Régie interne du service de garde (juin 2021) 
Budget annuel 2021-2022 (juin 2021) 

 

Approbations Budget CE (septembre 2020) 
Plan de lutte contre l’intimidation (septembre 2020) 

Achat livres de bibliothèque (octobre 2020) 
Déploiement du programme d’éducation à la sexualité (octobre 

2020) 
Répartition des montants reçus (novembre 2020) 

Photomania (novembre 2020) 
Projet vert (février 2021) 

Traiteur (avril 2021) 
Frais scolaires et effets scolaires (avril 2021) 

Activités extérieures et sorties culturelles (septembre et juin 2021) 
Budget du conseil d’établissement (juin 2021) 

Utilisation des locaux de l’école (juin 2021) 
 Plan d’ouverture/fermeture du service de garde  

(avril 2021) 
Achat abrasifs (novembre 2020) 

Marcheton (mars 2021) 

Budget du CÉ (750$) Service de secrétariat  
 
 

Fonds à destination 
spéciale 

La disponibilité du fond à destination spéciale au 30 juin 2021 est 
de 4842,23$. Les fonds utilisés ont servi à payer l’activité de 
Zumba, le projet de littératie, la fête des finissants et la fête de 
l’halloween. 
 
 
 

Comités consultatifs 
extérieurs au CÉ :  

 Mot du représentant au comité de parents : 
 



 - 6 séances en 2020-21 - Élection du représentant de notre école 
au CA du CSSPS et comme trésorier du Comité des parents  

- Consultations sur plusieurs sujets : Politique de consultation et 
Politique de maintien ou de fermeture d’école; Calendrier scolaire 
2022-2023; Cadre budgétaire; Service des dîneurs préscolaire et 
primaire; Politique sur les critères de répartition et d’inscription 
des élèves dans les écoles primaires et secondaires; Destination 
des immeubles 036 et 040. 

Mot de comité EHDAA : 
 
Lors de la soirée de reconnaissance du CSSPO, l’équipe Panda a 
remporté le Prix Rachel Patry. Toutes nos Félicitations à Louise 
Beauchamp, Marie-Ève Brazeau, Alexandre Côté-Pagé et Anny 
Dupuis! 
 
Le Prix Rachel Patry a été instauré en hommage à une femme qui a 
travaillé d’arrache-pied à l’intégration des élèves en difficulté dans 
le milieu scolaire. Avec ce prix, le CSSPO a rendu hommage aux 
personnes qui, tout comme Mme Rachel Patry, croient en ces 
élèves et en leurs différences. Le CSSPO a reconnu l’engagement et 
le travail exceptionnels des gagnants en vue de l’intégration des 
élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. 
 
L’équipe Panda, formée d’une orthopédagogue, de deux 
techniciens en éducation spécialisée et de la directrice de l’école, 
offre du soutien pour l’éducation et l’encadrement des élèves dans 
une classe spécialisée. Leur créativité et leur dévouement aident 
les élèves à développer leurs capacités et à évoluer tout au long de 
leur cheminement scolaire. 
 
L’équipe n’hésite pas à développer de nouvelles initiatives pour le 
bien-être des élèves. Par exemple, elle a mis sur pied un système 
de récompenses novateur en collaboration avec la SPCA afin que 
les élèves puissent bénéficier du contact des animaux. De plus, en 
impliquant les élèves dans les activités de l’école, telles que le 
spectacle de Noël, elle favorise leur intégration et leur permet de 
développer un sentiment de fierté. 
 
L’implication des membres de l’équipe Panda ne s’arrête pas aux 
murs de l’école. Ils rencontrent et développent des stratégies avec 
les divers partenaires qui interviennent dans la vie des élèves. Cela 
permet de créer une cohérence quant aux interventions qui sont 
faites dans toutes les sphères de la vie des enfants. 
 
Mot de l’OPP : 
 



La pandémie a limité l’implication de l’OPP dans les activités de 
l’école. Normalement, l’OPP aurait été sollicité pour les photos 
scolaires, le nettoyage de la cour d’école, l’Halloween, la vente de 
carte de Noël, le BBQ ou autres activités scolaires. Cependant, 
l’OPP s’est limité cette année à la création de montages virtuels, 
avec des messages et photos des parents et élèves à l’endroit du 
personnel de l’école, afin de souligner leur travail exceptionnel. 
Ceci a été effectué deux fois : pour Noël et la fin de l’année 
scolaire 2020-2021. L’OPP espère retrouver son implication usuelle 
au sein de l’école en 2021-2022. 
 

Conclusion des 
membres du CÉ 
 
Est-ce que le conseil a 
été actif ? 
Quelles décisions 
importantes ont été 
prises ? 
Quels succès ou défis 
devrions-nous 
partager ? 
Quel est le bilan 
général des activités 
de notre conseil et 
des décisions prises ? 
Y a-t-il des éléments à 
considérer pour l’an 
prochain ? 
 

Mot de la présidente :  
 
L’année 2020-2021 a été une année riche en rebondissements. En 
effet, le personnel de l’école ainsi que les parents ont dû utiliser à 
maintes reprises leur capacité d’adaptation ainsi que leur 
imagination afin de favoriser un enseignement continuel malgré la 
crise sanitaire. Cette imagination a aussi servi à trouver des 
méthodes ingénieuses pour faire vivre des activités à l’école tout 
en respectant le cadre sanitaire. La 2e vague de la COVID-19 aura 
démontré toute la créativité et la passion du personnel enseignant 
et des équipes de soutien envers l’éducation et envers nos enfants.  
 
Le conseil d’établissement s’est déroulé en virtuel et a démontré 
implication et écoute dans cette crise sanitaire qui nous a tous 
traversé. Pour la première fois cette année, les membres du CÉ ont 
pu bénéficier d’une formation obligatoire afin de mieux les outiller 
dans leur tâche. Outre le traitement des sujets usuels, le CÉ a 
abordé la modification des rôles et responsabilités en lien avec la 
nouvelle gouvernance et a consolidé le déploiement du projet 
éducatif et du programme d’éducation à la sexualité. L’école St-
Jean Bosco reste toujours fière de ces espaces verts et continue de 
mettre des efforts, avec le CÉ, pour les améliorer. 
 
Nous souhaitons une année 2021-2022 soit une année plus libre et 
remplie de nouveaux projets et défis pour nos enfants, avec un 
peu moins d’enjeux sanitaires. Nous souhaitons poursuivre la 
réussite du projet éducatif, consolider l’utilisation de la formation 
obligatoire et que le conseil d’établissement continue d’être la voix 
entre cette belle équipe que représente l’École St-Jean Bosco et les 
parents. Bon été ! 
 
Emilie Turcotte  
 

 


