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Rapport annuel 2020-2021 
Conseil d’établissement –  
École Saint-Alexandre 

 
Comme stipulé à l’article 82 de la loi sur l’instruction publique, voici le rapport annuel du conseil 
d’établissement de l’école Saint-Alexandre 

Les membres du CE 
 
Les membres du Conseil d'établissement 2020-2021 sont les suivants : 
 
Parents : Tanya Boissel, Alexandre Provost, Valériane Gagné, Geneviève Ferland, Judith Couture, Laetitia 
Osswald 
 
Personnel enseignant : Nadine Sylvain, Maxime Langevin, Marie-Dominique Gillot, David Daigneault 
 
Soutien : Amélie Grégoire 
 
Service de garde : Andrée Gosselin  
 
Membre de la communauté : Jean-Francois Berthiaume, conseiller municipal 
 
Direction : Karine Beauregard  

Les réunions du conseil d’établissement 
 
Pour l'année scolaire 2020-2021, voici la liste des rencontres qui ont eu lieu : 

 Une assemblée générale s'est tenue le 3 septembre 2020. 
 

 Six séances ordinaires du Conseil d'établissement se sont tenues les :14 octobre, 9 décembre, 17 
février, 7 avril, 26 mai (annulée), 16 et 21 juin (annulé tempête) reporté au 28 juin. 
 

 Séances extraordinaires : 16 septembre et le 11 novembre 

 

Les décisions du CÉ pour l'exercice 2020-2021 

* Les décisions officielles sont documentées dans les procès-verbaux et ont préséance sur le rapport annuel du CÉ. 

 
Le Conseil d'établissement a pris les décisions suivantes lors des séances ordinaires : 
 
ADMINISTRATION DU CÉ 

 La nomination de M. Alexandre Provost au poste de président du CÉ et de 
Geneviève Ferland comme secrétaire. 

 L’approbation des règles de régie interne et la déclaration d’intérêt des membres. 

 L’approbation du budget du CÉ en 2020-2021. 
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ADMINISTRATION DE L'ÉCOLE 

 Approbation - Grille-horaire 2021-22  
 Approbation - Grille-matière 2021-22 
 Approbation - Sorties à l’extérieure du terrain de l’école pour les récréations au Pavillon des 

Loisirs. 
 Approbation - Liste des effets scolaires de Passe-Partout 2020-2021. 
 Approbation - Liste des effets scolaires pour les élèves à l’École virtuelle, en 2020-2021. 
 Approbation – Utilisation du Fond à destinations spéciales 
 Approbation – Utilisation et réception des mesures financières 2020-2021 
 Approbation – Soutien financier de 480$ versé à l’école pour l’achat de livres pour les défis 

bimensuels. 
 Approbation  - Sortie des 5-6e à l’Estacade pour le projet MOI, JE SUIS 
 Approbation – Utilisation du 5000$ versé par la ville. 
 Approbation- Transfert du solde de la vente de chocolat pour les élèves qui devaient aller à 

Québec en 2019 et qui a été annulé à cause de la COVID. (Portefeuilles invidualisés vers le 
secondaire) 

 Approbation – Don de 1000$  de la circonscription d’Iberville. 
 Approbation – Code de vie 2021-2022 
 Approbation – Plan de lutte 2021-2022 et le bilan 2018-2020 
 Approbation – Listes de fournitures scolaires et les frais pour la rentrée 21-22 
 Approbation - Projet éducatif 2021-2022 
 Approuver- Frais de garde pour les dineurs 2021-2022 
 Adoption- Prévisions budgétaires 2020-2021. 
 Adoption – Budget 2020-2021 
 Adoption - Critères de sélection de la direction d’école de Saint-Alexandre 
 Adoption – Financement et projet de cour d’école qui sera déposé au MEQ; 
 Adoption de la campagne de financement-école pour 2019-2020, 2021-2022 
 Adopter l'attribution du contrat pour les photographies scolaires 2021-2022 au photographe 

« MISSKIT». 
 

ADMINISTRATION DU SDG 
 Adoption du budget du SDG 
 Adoption des règles de régie interne du SDG. 
 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

 Approbation des sorties éducatives et des coûts associés pour tous les élèves de l'école; 

 Offre de boites à déjeuner le matin de la fête de Noël; 
 
Le Conseil d'établissement a pris les décisions suivantes lors des séances extraordinaires : 

 Approbation – Retrait des fours micro-ondes sur l’heure du diner. 
 

Budget 2020-2021 

REVENUS : 400$ 
DÉPENSES : 400$ (Jeux pour la JOUJOUTHÈQUE.) 
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Les consultations, informations et discussions du CÉ 

 
Le Conseil d'établissement a été consulté et a tenu des discussions sur les sujets suivants : 
 
ADMINISTRATION DE L'ÉCOLE 
 

 Discussion sur les formations auxquelles les membres du CÉ doivent participer; 

 Révision budgétaire 2020-2021; 

 Les sorties culturelles qui sont reportées; 

 Informations générales sur les discussions tenues lors des réunions du Comité de parents du 
centre de services scolaire des Hautes-Rivières; 

 Le calendrier scolaire et organisation scolaire pour 2021-2022; 

 Discussion sur le choix de la compagnie pour le contrat de photographies de groupe et 
individuelles pour septembre 2021;  

 Suivi du solde du fonds à destination spéciale; 

 Sécurité dans les déplacements autour de l’école; 

 Discussion sur le retour à l’école en contexte COVID-19; 

 Discussions sur le service de cafétéria et le nouveau traiteur. 

 Consultation sur les frais de dineurs 2020-2021. 

 Retards des élèves le matin. 

 Location des locaux de l’école. 

 Agrandissement de l’école et achat du terrain voisin de l’école par la municipalité. 

 Changement de direction pendant l’année scolaire (octobre). 

  Le financement des déjeuners en classe CDAC. 

 Projet d’aménagement de la cour d’école. 

 Visite de l’école de la vue en maternelle. 

 Formation des parents en ergothérapie 

 Le service LÀ POUR TOI mis en place par le centre de service. 

 Discussion sur le projet MAO  200$/enseignant 

 Création d’un comité de parents pour soutenir les familles avec des enfants qui ont des allergies. 
 

Organisation de participation des parents 

- Mise en place d’un OPP avec comme présidente Mme Judith Couture lors de l’Assemblée 
générale. 

- Projets de décoration : 
o Halloween; 
o Noël; 
o St-Valentin 
o Semaine du personnel. 

- Soutien bénévole pour les activités diverses dans l’école : service de la crème glacée, de la tire 
d’érable, diner de noël et de cabane à sucre, composer les boites à lunch … 

- Distribution et gestion de la campagne de financement. 
- Activité de la dernière journée de l’année : Parcours actif avec la machine à mousse. 
- Préparation de collations 
- Jeux d’évasion à Pâques 
- Mise en place de jardin en boite avec la participation de la ville. 
- Sondage aux parents pour connaître leurs besoins en campagnes de financement. 
- Participation des parents au rafraichissement de la bibliothèque. 
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Activités et projets spéciaux 

 Spectacle « en ligne » Les mots s’animent pour l’Halloween avec le Théâtre des Deux Rives. 

 Les publications sur la vie de l’école par Facebook; 

 Tous les projets spéciaux (sociaux ou éducatifs) qui se font dans les classes. 

 Visite d’un camion à crème glacée. 

 Visite du foodtruck cabane à sucre. 

 Tirages bimensuels en lien avec notre code de vie qui valorise la lecture. 

 Nouveau partenariat de l’école avec la Fondation Christian Vachon pour soutenir les familles. 

 La participation des élèves aux boites de légumes près du Pavillon des Loisirs en partenariat de 
l’OPP et de la ville. 

 Rencontre virtuelle avec Laurent Duvernay Tardif pour les élèves de 5 et 6e année. 

 Lignage de la cour. 

Mot du président 

L’année scolaire 20-21 aura été une année de défi pour le personnel et les élèves de l’école St-
Alexandre. Et je ne parle même pas la rentrée Covid.  À peine l’année scolaire débutée, que nous avons 
appris que nous changions de direction. Et quelque semaine après l’arrivée de Mme Beauregard, de 
nouvelles règles sanitaires pointent leur nez.  Masque obligatoire, ajout de journées pédagogiques au 
congé des fêtes, école à distance.  Malgré tous ces changements nous n’avons cesser de nous 
réinventer.  Enseignants, personnel de soutien et du service de garde, les concierges sans oublier les 
membres du CÉ, les étudiants et étudiantes qui sont venus prêter main forte pour que nos élèves 
puissent avoir un tutorat de qualité et les parents de notre incroyable OPP.   Toutes ces personnes 
travaillaient dans un but commun. Le succès et le bien-être de nos enfants.  Et lorsque que je fais la 
lecture du bilan de la dernière année, je peux dire avec fierté mission accomplie parents des Phénix !!   
 
L’organisation de ces activités et projets démontre votre vocation, dévouement et engagement 
auprès de nos enfants. Nous vous en remercions très sincèrement. 
 
 
 
 
 
M. Alexandre Provost 
Président du conseil d’établissement 
 
 
 
Karine Beauregard 
Directrice de l’école Saint-Alexandre 


