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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

L’année scolaire 2021-2022 tire à sa fin. Elle a été marquée par une reprise graduelle des activités  

normales à l’école. Elle fut aussi remplie de projet novateur. Plusieurs dossiers menés de front nous promettent 

de beaux développements à venir pour notre école!  

 

Vous trouverez dans ce rapport un survol des activités et des mesures entreprises par les membres du conseil  

d’établissement en 2021-2022. 

Je remercie tous les membres du conseil d’établissement, notamment les parents, les enseignants, le  

personnel professionnel et technique, les représentants de la communauté et nos deux directions.  

Merci à vous tous d’avoir investi votre temps et votre énergie et d’avoir pris des décisions judicieuses pour le 

bien-être et le meilleur intérêt de tous les élèves de l’École Notre-Dame-de-Montjoie. 

 

Je tiens à souligner le travail immense de la direction et de l’équipe-école. Le contexte bien particulier de cette 

pandémie a exigé une gestion soutenue et une adaptation continue tout au long de l’année. Merci d’avoir tout fait 

pour garantir les meilleures conditions d’apprentissage possible, malgré la complexité de la situation. 

 

Je veux également remercier tous les parents bénévoles des différents comités qui gravitent autour du conseil 

d’établissement : les parents du service de surveillance, de l’organisme de participation de parents et du comité 

cour d’école. Merci profondément de votre implication qui fait une différence dans le quotidien des enfants, des 

familles et de l’équipe-école. 

 

Notre projet éducatif fut un guide pratique dans la gestion et la prise de décision tout au long de l’année. 

Beaucoup de projets ont été développés et mis en branle afin de faire rayonner notre école et d’offrir un meilleur 

environnement de vie. 

Notons que l’an prochain, notre école deviendra aussi une école Santé globale en harmonie avec notre projet 

éducatif et la volonté de promouvoir les saines habitudes de vie. Une maternelle 4 ans verra aussi le jour. 

Nous avons aussi fait des démarches pour l’ouverture d’un service de garde pour mieux desservir les familles. 

En partenariat avec la municipalité, nous avons également travaillé sur un projet qui permettra d’améliorer notre 

parc-école. Nous avons aussi appris que la commission scolaire prévoit la construction d’un gymnase à notre 

école! J’ose dire que notre dynamisme et nos efforts soutenus pour développer un beau milieu vivant et inspirant 

sont ainsi récompensés! 

Finalement, malgré les problèmes reliés à la pandémie, certaines activités et sorties ont eu lieu grâce aux 

campagnes de financement réalisé par nos bénévoles. 

 

J’espère que le présent rapport saura répondre à vos attentes. 

 

Ce rapport sera présenté à l’assemblée générale des parents qui aura lieu le 1er septembre prochain.  

 

Au plaisir de vous y voir! 

Mes salutations. 

 

Julie St-Hilaire 

Présidente du Conseil d’établissement 



 



 

 

1. PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

1.1 Liste des membres du conseil d’établissement 

Nom et prénom 
Titre 

(Ex. : parent, enseignant, etc.) 

Julie St-Hilaire Présidente 

Annie Robert  Parent 

Julie Caron  Parent 

Claudia Tardif  Parent 

Jean-François Lefebvre Parent substitut 

Anick Larouche Parent substitut 

Geneviève Goulet Parent substitut 

Marie Courtemanche Parent substitut 

Marie-Ève David Enseignante 

Lynda Mooney  Enseignante 

Louise Lafrance-Lecours  Représentante de la communauté 

Marie-Josée Lacasse  Personnel de soutien 

Kelly Jutras  Personnel professionnel 

Yuri Delisle-Carter (en remplacement de 

Jean-Sébastien Roberge) 
Directeur d’établissement 

 
 

 

2. BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement 

Date 

(jour, mois, année 

Type de séance 

(préciser : ordinaire, extraordinaire) 

29 septembre 2021 Ordinaire 

25 novembre, 2021 Ordinaire 

24 janvier 2022 Ordinaire 

4 avril 2022 Ordinaire 

16 mai 2022 Extraordinaire 

6 juin 2022 Ordinaire 

1er septembre 2022 Extraordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  Activités réalisées et décisions prises 

Sujets traités 

Dates 

(Mois, 

Année) 

Actions réalisées 

(Ex. : adopté, 

approuvé, 

consultation 

effectuée, etc.) 

Commentaires 

(Précision, 

collaborateurs, ne 

s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs généraux    

Adoption du projet éducatif 09-2021 La direction nous fait un 

suivi. 

Poursuite de 

l’existant 

Adoption du plan de lutte contre la 

violence et l’intimidation 
01-2022 Adoption  

Approbation des règles de conduite 

et mesures de sécurité (ou règles de 

fonctionnement pour les centres) 

01-2022 Approbation  Règle de conduites, 

mesures de sécurité 

et code de vie (Code 

de vie) 

Approbation des contributions 

financières exigées 
   

Établissement des principes 

d’encadrement des coûts des 

documents dans lesquels l’élève écrit, 

dessine ou découpe 

04-2022  Écrit des principes 

utilisés généralement. 

Étant donné le 

nouveau programme 

d’école Santé global, 

le principe 

d’utilisation des 

cahiers à un certain 

pourcentage n’est pas 

retenu, mais reste en 

réflexion pour l’an 

prochain. 

Approbation de la liste du matériel 

d’usage du personnel 
06-2022 Approbation avec 

modifications(coquilles) 

 

Adoption des règles de 

fonctionnement des services de garde 
- - Non applicable 

Avis auprès de la direction 

d’établissement (pouvoir d’initiative) 

ou du centre de services scolaire 

11-2021 

 

 

01-2022 

Résolution et 

recommandation en lien 

avec le Service de garde.  

Consultation MAO. 

Report de la décision. 

 

 

 

Formation de comités (ex. : sous-

comité sur un sujet en particulier) 
   

 

 



 

 

Sujets traités 

Dates 

(Mois, 

Année) 

Actions réalisées 

(Ex. : adopté, approuvé, 

consultation effectuée, etc.) 

Commentaires 

(Précision, 

collaborateurs, ne 

t’applique pas, etc.) 

Consultation sur la modification ou la 
révocation de l’acte d’établissement 

06-2022 Présentation pour 
consultation 

L’ajout des du 
préscolaire 4 ans figure 
sur l’acte 

Consultation sur les critères de sélection de 
la direction 

06-2022 Présentation et discussion  

Information aux parents et à la communauté 
des services éducatifs offerts et de leur 
qualité 

09-2021 
au 
06-2022 

Publication dans le 
Racinoscope (journal 
municipal), publication sur le 
site Facebook du comité de 
participation de parents, 
Lettre mensuelle 
d’information de la direction 

 

Transmission de documents à l’intention des 
parents 

   

Pouvoirs liés aux services éducatifs    

Approbation des modalités d’application du 
régime pédagogique 

  11-2021 Approbation 
reportée 

Consultation sur le choix des manuels 
scolaires et du matériel didactique, et des 
modalités de communication ayant pour but 
de renseigner les parents sur le cheminement 
scolaire de leur enfant 

06-2022 Fait lors de l’approbation de la 
liste d’usage personnel. 

 

Approbation de l’orientation générale en vue 
de l’enrichissement ou de l’adaptation des 
objectifs et des contenus des programmes 
d’études 

   

Approbation des conditions et modalités de 
l’intégration des activités ou contenus 
prescrits par le ministre (ex; éducation à la 
sexualité) 

11-2021 Approbation du programme 
d’éducation à la sexualité 
Approbation des COPS 
(contenus en orientation 
professionnelle et scolaire) 

 

Approbation du temps alloué à chaque 
matière (grilles-matières) 

11-2021 Approbation d’un changement 
à la grille-matière proposé par 
l’équipe-école en vue d’offrir 
le programme santé global. 

30 min d’anglais par 
semaine sont retirées 
de la grille horaire. 

Approbation des activités éducatives 
nécessitant un changement (hors horaire) ou 
hors école) 

09-2021 
 
 
 
11-2021 
 
04-2022 
 
 
 
05-2022 

Adoption des sorties scolaires 
autour de l’école. Acceptation 
de ‘’je rencontre Racine’’ et de 
sorties culturelles. 
Approbation d’une sortie 
scolaire éducative. 
Approbation de sortie scolaire 
 
 
 
Réunion extraordinaire pour 
approbation d’une sortie 
sportive 
 

À 1.5km autour de 
l’école. 
 
 
5-6e année au Musée 
 
Pour toute l’école : 
Mont Orford (mai), 
Cinéma et Palestre 
(juin) 
5-6e année (en partie) 
Olympiade Sherbrooke 

Approbation de la mise en œuvre des 
programmes de services complémentaires et 
particuliers (ou d’éducation populaire pour 

04-2022 Approbation d’offrir la 
maternelle 4 ans pour 2022-
2023. 

 



les centres) 

Consultation des parents 10-2021 Les parents ont été consultés 
sur le choix de la musique ou 
de l’anglais à retirer dans le 
cadre du programme santé 
global. 

Une impression du 
résultat a été donnée 
par la direction. 

Consultation obligatoire des élèves ou d’un 
groupe d’élèves. 

11-2021 Les élèves ont été consultés 
sur le choix de la musique ou 
de l’anglais. 

Une impression du 
résultat a été donnée 
par la direction. 

Pouvoirs liés aux services extrascolaires    

Organisation de services extrascolaires (ex. : 
activités parascolaires) 

   

Conclusion de contrats avec une personne ou 
un organisme 

   

Pouvoirs liés aux ressources financières 
et matérielles 

   

Approbation concernant l’utilisation des 
locaux et immeubles mis à la disposition de 
l’établissement 

   

Sollicitation ou réception de sommes 
d’argent (fonds à destination spéciale) 

09-2021 
 
 
 
09-2021 
 
11-2021 

Approbation des campagnes 
de financement fait par l’OPP.  
 
 
Acceptation d’un don des filles 
d’Isabelle. 
Acceptation d’un don du 
Centre d’action bénévole.  

Pour des sorties 
scolaires et 
l’aménagement de la 
cour d’école. 
Pour aider les familles. 
 
Une somme pour aider 
des familles à défrayer 
leur matériel scolaire. 

Adoption du budget annuel de 
l’établissement 

11-2021 Adoption.  

Autres activités réalisées (ex. : 
consultation, informations, projets 
spéciaux, etc.) 

   

La formation obligatoire des membres du 
conseil d’établissement 

09-2021, 
11-2021, 
01-2022, 
04-2022, 
06-2022 

Capsules d’information 
envoyées avec l’ordre du jour 
en lien avec les sujets traités 
lors de chaque réunion. 

 

Nomination de la présidence 
Nomination d’un représentant de la 
communauté 

09-2021 
11-2021 

Julie St-Hilaire à la présidence 
Résolution pour nommer 
Louise Lafrance-Lecours 
comme membre de la 
communauté 

 
Mme Lafrance-Lecours 
est Conseillère à la 
municipalité de Racine 

Règles de régie interne du Conseil 
d’établissement, politique de dépense, 
calendrier et budget 

09-2021 Adoption et information  

Attestation des montants reçus (mesures 
protégées  décentralisées) - résolution 

11-2021 Adoption  

Photographie scolaire 11-2021 Consultation  

Service de surveillance et service de garde 04-2022 
 
 
 
 
06-2022 

Résolution de faire une 
demande d’aide financière à la 
municipalité et une demande 
à la commission scolaire pour 
l’ouverture du service. 
Résolution d’enclencher 
l’ouverture d’un service de 
garde à l’école. 

Demande à la direction 
de faire le suivi avec les 
instances concernées et 
la commission scolaire. 



Parc-École 04-2022 La municipalité alloue et 
réserve un montant pour 
l’amélioration du parc-école. 

Sous présentation de 
facture. 

Organisation de l’activité d’Halloween par 
des parents de l’OPP 

09-2021 L’équipe-école propose aux 
parents d’organiser une 
activité  

Il leur dédie un local et 
une plage horaire pour 
l’activité. 

Organisation d’une activité pour les finissants 
de 6e année par les parents de l’OPP. 

06-2022 Résolution d’offrir un budget à 
partir du fond 5 pour 
l’activité. 

Sous présentation de 
factures. 

Projet de rénovation de l’école 11-2021 Suivi de la planification Ajout d’une maternelle 
4 ans et rénovation des 
toilettes entre autres. 

Le service de repas chaud  04-2022 Point d’information sur le 
suivi de ce dossier. 

Un OBNL pourrait 
l’offrir en 2023-2024 

L’installation de détecteur de Co2 01-2022 Point d’information.  Nouvelle politique 
gouvernementale. 

 

2.3 Résultats obtenus 

 

Formation obligatoire pour les membres des conseils d'établissement 

Cette formation offerte par le ministère est compréhensive et est disponible sur Internet (capsules vidéo, 

fiches thématiques.). Le point est récurrent et le lien aux sujets pertinents est envoyé avec la 

documentation de chaque réunion. Chaque membre est responsable de suivre la formation de façon 

autonome. Des cahiers imprimés ont été distribués aux nouveaux membres en 2021-2022. 

 

Covid 19 

Il y a eu un besoin de communiquer activement avec les parents en lien avec la COVID-19 pour les 

rassurer et les informer. La direction a bien assuré cette communication. 

 

Qualité de l’air 

En début d’année 2022, le Centre de services scolaire a installé des détecteurs de monoxyde de carbone 

afin de détecter le niveau de chaque classe en vue de faire des ajustements au besoin afin d’assurer une 

qualité de l’air aux usagers de l’établissement. 

 

Sorties approuvées 

Quelques sorties ont été approuvées cette année, notamment : 

• Sorties ‘’Je rencontre Racine’’ pour les maternelles 

• Sortie au parc du Mont Orford en randonnée pour tous les élèves 

• Sortie au cinéma et à la Palestre de l’école La Ruche pour tous les élèves 

• Sortie à Sherbrooke pour des Olympiades pour certains élèves de 5e et 6e années 

• Sortie et visite de l’école secondaire L’Odyssée de Valcourt pour les 6e années 

 

Campagnes de financement 21-22  

Plusieurs campagnes ont été organisées pour amasser des fonds afin de permettre des sorties et la 

revitalisation du parc-école:  

• La vente de produits locaux pour Noël  

• La vente de produits locaux pour Pâques 

• La vente de produits alimentaires pour le défi de vélo de BRP 

De plus, il ne faut pas oublier le magasin général J.H. Martin et fils enr.  qui année après année nous 

offre l’argent des dons de contenants consignés retourné à son commerce. Ce don sert à l’achat 

d’équipement pour la cour d’école et de jeux pour les élèves pour les récréations. 



Organisation d’activités avec la communauté 

L’organisme de participation de parents a pu organiser une activité pour l’Halloween dans l’enceinte de 

l’école, un labyrinthe géant et animé dans une classe. 

Un concert de musique et une remise des Méritas se sont déroulés à la fin de l’année.  Tous étaient 

conviés au grand plaisir des familles. 

Une soirée pour souligner le départ de nos finissants a été organisée par l’organisme de participation de 

parents. 

 

École Santé globale 

L’équipe-école a travaillé très fort pour mettre en place ce programme axé sur la santé et le bien-être de 

nos élèves. Il fera encore plus rayonner notre école dans la communauté! Il s’ancre directement dans 

notre projet éducatif qui demande de faire bouger un peu plus nos élèves et une approche de bien-être 

pour nos élèves. Ainsi à partir de 2022-2023 les enfants pourront profiter de cette nouvelle vision. 

 

Maternelle 4 ans 

Suite à une demande au centre de service, nous avons obtenu la création d’une maternelle 4 ans dans 

notre école. Ainsi dès 2022-2023, nous accueillerons nos petits élèves! La création de cette classe nous 

permet ainsi de consolider un nombre d’élèves viable pour notre école et d’augmenter les services à la 

communauté, mais aussi dans l’établissement.  

 

La cour d’école 

Le comité cour d’école de l’année 2020-2021 qui avait développé la phase 2 du projet de revitalisation 

était en attente de financement et du développement du côté municipal. Faisant partie de la phase 2, la 

butte qui se désagrégeait sur le terrain de l’école a été refaite en pierre pour créer une estrade multi-

usage. Une demande de financement a été obtenue de la part de la municipalité et de Service Loisirs 

Estrie (en attente de la confirmation officielle) pour la réalisation de ce projet. 

Deux organismes ont aussi été approchés et ont donné leur appui pour financer et permettre de 

poursuivre avec l’installation d’un module de balancelle sur la cour d’école.  Il s’agit de Desjardins et de 

BRP avec leur défi de vélo respectif. 

Un suivi a été réalisé concernant l’installation d’un parc 0-5 ans longeant le parc-école. Les besoins de 

l’école sont pris en compte quant à l’espace, la sécurité et les besoins des élèves. Il arrive à point pour 

l’accueil de la maternelle 4 ans dans nos locaux. La présidence a assuré le lien entre les différents 

intervenants et présenté le projet au centre de service scolaire, à la direction et au conseil 

d’établissement afin de s’assurer d’un apport bénéfique pour l’établissement et ces élèves. La 

municipalité est en appel d’offres et le projet devrait voir le jour en 2022-2023. 

 

Le service de garde 

Cette année de grandes démarches ont été faites dans le but de se munir d’un service de garde géré par 

le centre de services scolaire. Les bénévoles qui s’occupent du service de surveillance sont à bout de 

souffle. Le service est précaire et l’annonce d’un service de garde consolidera le nombre d’élèves à l’école. 

C’est un service essentiel que le conseil d’établissement juge primordial pour notre école. 

Quelques embûches se dressaient sur notre chemin, quoi qu’il en soit nous avons travaillés fort pour 

obtenir des appuis de la communauté et faire valoir notre point de vue au centre de service. Nous avons 

obtenu un appui financier de la municipalité. 

Finalement, le Centre de services scolaire des Sommets a pu trouver le personnel nécessaire grâce à un 

recrutement actif de la communauté. Donc, nous aurons un service de garde opérationnel pour l’année 

scolaire 2022-2023. 

 

 



Rénovation de l’école 

De grands projets se préparent aussi pour mettre à niveau notre bâtiment. Des rénovations sont déjà 

prévues depuis un certain temps pour rénover les classes, les salles de bains et les bureaux.  Elles seront 

repoussées à l’an prochain puisqu’une autre bonne nouvelle nous est arrivée. Nous aurons un gymnase! 

Découlant de discussion et de planification antérieure, ces dernières auront permis de mettre en lumière 

nos besoins et de bénéficier d’une aide substantielle 3 800 000$ pour réaliser ce beau projet. Outre cela, 

les rénovations prévues pour ajouter la classe de préscolaire 4 ans s’effectueront dès cet été. 
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