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Mot de la présidence 
 

Une autre année chargée de défis, mais surtout de belles réalisations!   

 

La fin de l’année scolaire 2021-2022 tire sa révérence et avec elle la levée, tant attendue, des 

mesures d’urgences sanitaires.  

 

Mes coups de chapeaux seraient nombreux ne serait-ce qu’en regardant la liste des projets 

spéciaux mise en œuvre au point 11 du présent rapport! Mais je souhaite souligner en particulier 

la victoire des Monarques, la nouvelle équipe de soccer de l’école, lors de leur tout premier 

match le 20 mai 2022, alors qu’ils affrontaient les Mustangs de la Maison des Adultes. Bravo 

tant à nos athlètes qu’a ceux et celles qui ont rendu possible le projet des élèves. 

 

Je tiens à remercier madame Isabelle Biron pour son dévouement et son support indéfectible. Je 

lui souhaite le meilleur dans ses nouvelles fonctions. Je tiens aussi à remercier monsieur Michel 

Pineau d’avoir accepté le défi de la direction de Joseph-Paquin. 

 

Nous espérons que l’année 2022-2023 permettra une plus grande participation des parents au 

sein du Comité d’établissement afin que les enjeux des parents et des enfants soient entendus et 

que l’école Joseph-Paquin poursuive sa mission.  

 

Je souhaite à tous et toutes un bel été. On se revoit le 8 septembre! 

 

Maryse 

 

 

1. Présentation du Conseil d’établissement 

 
Liste des membres 

 
Noms Titre (qualité : parents, personnel, etc.) 

Maryse Lachance Présidente (Parent) 

Guylaine Dufour Vice-Présidente (Parent) 

Catherine Pelletier Membre comité de parents (Parent) 

Jérôme Guay (Parent) 

Sophie Nicolas (Parent substitut) 

Pierre Quirion (Parent substitut) 

Isabelle Bouchard Enseignante 

Annie Melançon TES 
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Martine Perreault Enseignante 

Isabelle Touchette Orthophoniste 

Marie-Claude Morin Représentante de la communauté 

 

2. Dates des rencontres 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

29 20 NIL 1 NIL 

Février Mars Avril Mai Juin 

23 - Annulé 23 27 - Annulé 25 15 
*Art. 67 LIP : « Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir 

la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire » 

 

 

3. Projet éducatif  
 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 

 

 

Avec le changement de direction en cours d’année de même que les effets « COVID-19 », le 

projet éducatif n’a pas été révisé cette année mais le sera pour sa refonte à compter de l’année 

scolaire prochaine. 

Il est à noter que tous les intervenants de l’école ont travaillé de concert afin de s’assurer du 

développement académique et éducatif de chacun des élèves. 

 

 

 

4. Règles de conduite 
 

Quelques lignes directrices : 

 

 

Les règles de conduite reposent sur le respect envers les autres, l’environnement et le matériel 

en plus du comportement sécuritaire à adopter. Nos règles sont concises afin de faciliter la 

mobilisation du personnel et permettre une meilleure compréhension de celles-ci par nos élèves. 
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5. Frais chargés aux parents 
 

Quelques faits saillants : 

 

CONSIDÉRANT les articles 7, 77.1 et 91 de la Loi sur l’instruction publique; 

CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Catherine Pelletier que les principes d’encadrement des frais chargés 

aux parents de l’école Joseph-Paquin pour l’année 2021-2022 soient ceux-ci : 

 

 

• Qu’un maximum de 35 $ au préscolaire et les groupes Caps et Défis soit respecté pour la 

facture liée au matériel didactique vendu par l’école; 

• Qu’un maximum de 75 $ au primaire soit respecté pour la facture liée au matériel 

didactique vendu par l’école; 

• Qu’un maximum de 80 $ soit respecté pour le groupe de CPC pour la facture liée au 

matériel didactique vendu par l’école; 

• Qu’un maximum de 100 $ soit respecté pour les groupes de FPT pour la facture liée au 

matériel didactique vendu par l’école; 

• Qu’un maximum de 25 $ soit respecté pour l’activité ou la sortie de Noël; 

• Qu’un maximum de 35 $ soit respecté pour l’activité ou la sortie de fin d’année; 

• Tous ces montants excluent l’assurance du Centre de services scolaire 

 

 

 

 

6. Avis et consultations – Centre de services scolaire 
 

Sujets sur lesquels le conseil d’établissement a été consulté 

 

Date Objet de la consultation Court résumé de la position du CÉ 

23 mars 2022 Mesures protégées  Approuvé  
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7. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 LIP 
 

Date Objet de l’information Outils utilisés 

2 septembre 21 Assemblée générale des parents Invitation aux parents 

 Info COVID tout au long de l’année Courriels 

   

   

 

 

8. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 LIP) 
 

Date Fonctions / pouvoirs exercés 

relativement aux services éducatifs 

Précisions 

29 sept. 2021 Sorties et activités éducatives Approuvé  

1er déc. 2021 Sorties et activités éducatives Approuvé 

23 mars 2022 Sorties et activités éducatives 

Grille des matières 

Éducation à la sexualité 

Approuvé 

25 mai 2022 Journée d’accueil 

Calendrier scolaire 2022-2023 

Approuvé 

15 juin 2022 Fournitures scolaires 

Frais chargés aux parents 

Plan de lutte contre l’intimidation et 

le harcèlement 

Approuvé 

   

   

 

 

9. Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra-scolaires (art. 90 à 92 LIP) 
 

Date Fonctions / pouvoirs reliés aux 

services extrascolaires 

Précisions 
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10. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 LIP) 
 

Date Fonctions / pouvoirs reliés aux 

ressources matérielles et 

financières  

Précisions 

29 sept. 2021 Budget de fonctionnement du CE Approuvé 

1er déc. 2021 Budget de l’école 2021-2022 Approuvé 

   

   

 

 

11. Projets spéciaux 
 

 

Voici la liste de toutes les activités mises en place par l’équipe école durant l’année scolaire 

21-22 : 

 

 Le premier match des Monarques; 

 Visite de Zoom Nature à l'école (présentation d'un atelier sur les plantes et les animaux 

de la forêt avec manipulation concrète); 

 Sortie à Imaginarius; 

 Activités et animation sur le thème de l'Halloween (école); 

 Activités d'horticulture devant l'école par un groupe de FPT; 

 Visite des Galeries de la Capitale en RTC pour échange de cadeaux en classe; 

 Repas au restaurant (travail des habiletés sociales); 

 Fête de Noël à l'école; 

 Visite des sculptures de glace sur la Grande-Allée en RTC; 

 Déjeuner du jour de l'an (fait en mars en raison de la COVID); 

 Journée plein-air à l'école; 

 Sortie aux quilles; 

 Sortie au Mini-golf Fluo s'amuse; 

 Marche de l'Austime près de l'école; 

 Sortie au Pee-Wee au Centre Vidéotron en RTC; 

 Journée cabane à sucre à l'école; 

 Stages dans différentes entreprises (adaptées ou non) pour des élèves de FPT; 

 Défi Altergo à Montréal; 

 Camps de deux jours pour les élèves sourds de l'école; 

 Sortie à Woodooliparc pour les élèves sourds de l'école; 

 Visite de la roulotte Festi-Arts; 

 Visite de Gigote à l'école (activités psychomotrices avec lecture d'histoire); 
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 Sortie au Musée de la Civilisation; 

 Sortie au Musée Huron-Wendat. 

 

À l'heure du dîner, il y a eu: 

 Aquaterre; 

 Aquadanse; 

 Cardio Bhangra; 

 Toupie Yoga; 

 Informatique; 

 Marche; 

 Multi-sports avec les enseignants d'éducation physique pendant 10 semaines; 

 Expression artistique, activités de proprioception et parcours de Pâques avec 2 stagiaires 

en psychoéducation; 

 Glissade extérieure. 

 

 

 

 

12. Mot de la fin (remerciements, perspectives pour l’année à venir et 

conclusion) 
 

 

Bravo et merci à toute l’équipe École pour votre professionnalisme et votre passion!   

 

Merci aux membres parents de votre implication au sein du Conseil d’Établissement. 

 

Enfin merci à tous les parents pour votre confiance. 

 

Pour 22-23, quelques sujets/idées de projets feront l’objet de discussion, dont : 

- Service de garde/surveillance après l’école 

- Projet : Rêve d’un élève  

- Le renouvellement de la participation de l’école au Défi Altergo 

- Le tournoi des Monarques 

- La révision du projet éducatif en vue d’adopter celui de 2023-2027 

… 

 

 


