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1. Mot du président 
 

Je remercie l’équipe de l’Académie Ste-Marie pour son implication dans la réussite de nos 

jeunes. L’année 2019-2020 fut une année sans précédent, elle a nécessité des adaptations 

auxquelles les établissements d’enseignement n’étaient pas préparés. Ce défi fut relevé grâce à 

la participation de toute l’équipe. 

 

 

2. Présentation du Conseil d’établissement 
 

Liste des membres : 
 

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

Mme Laurence Bédard Représentante des enseignants 

Mme Maryse Belley Représentante de la communauté 

Mme Mireille Blais Représentante des parents  

Mme Véronique Bradley Représentante des parents  

Mme Mélanie Cliche Représentante du personnel non enseignant 

Mme Janie Couillard Représentante des enseignants 

Mme Sylvie Garneau Représentante des enseignants 

M. Jean-François Giguère Président et représentant des parents 

M. Simon Guay Représentant des parents 

Mme Nathaly Lemay Représentante des enseignants 

Mme  Karina Létourneau Représentante du personnel de soutien 

M. François Pichette Représentant des enseignants 

Mme Michelle Vanasse Représentante des parents 

Mme Nancy Vézina Représentante des parents 

Mme Nancy Audrey Whittom Représentante des parents et substitut du président et du 

comité de parent 
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3. Dates des rencontres 
 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

 28  9  

Février Mars Avril Mai Juin 

 Annulée  Annulée 15 

(vidéoconférence) 

 

4. Projet éducatif et plan de réussite 
 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 

 

Les enjeux sont : 1) Le développement du plein potentiel de chaque élève en soutenant  

                                l’apprentissage et les pratiques probantes. 

 

                             2) Un climat scolaire sécuritaire, positif et propice aux apprentissages. 

 

Vu l’arrêt de l’école le 13 mars 2020, nous reverrons celui-ci au retour des élèves à l’école à 

l’automne prochain. 

 

5. Règles de conduite 
 

Quelques lignes directrices : 
 

 

Lors de la dernière rencontre le conseil d’établissement, la direction a présenté les mêmes règles 

de l’école pour l’année 2020-2021. Vu la situation avec l’enseignement à distance, nous 

rajoutons le document « Netiquette en visioconférence » préparé par le Récit National. 

RÈGLES DE VIE 2020-2021 

Je respecte les autres par mes gestes, mes paroles et mes attitudes. Le vouvoiement des adultes est 

de rigueur. 

Valeurs : 

 Pour que chacun se sente bien, respecté et en sécurité. 

 Pour que chacun puisse développer des relations harmonieuses avec les autres. 

Je respecte les lieux et le matériel mis à ma disposition. 

Valeurs : 

 Pour vivre dans un endroit propre et agréable. 

 Pour favoriser un climat et un environnement propice à l’apprentissage. 
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Je porte une tenue appropriée et conforme au code vestimentaire de l’école. 

 Le chandail doit couvrir l’épaule, joindre le pantalon et cacher le sous-vêtement. 

 La jupe ou le short doit couvrir la mi-cuisse. 

 Tout décolleté laissant entrevoir la poitrine est interdit. 

 Des chaussures d’intérieur sont exigées en tout temps pour la sécurité et la propreté 

des lieux. 

 Le port de tout couvre-chef est interdit dans l’école. 

 En aucun temps, les vêtements ne doivent véhiculer un message à caractère violent, 

raciste, discriminatoire, injurieux, ou faire la promotion de drogue ou d’alcool. 

 Pour l’activité physique : Lors des périodes d’activités physiques, la tenue vestimentaire doit 

être conforme aux règles établies par l’école. 

Valeurs : 

 Pour projeter une image positive de soi-même. 

 Pour apprendre à faire les bons choix de vêtements en fonction du milieu de vie. 

Je suis présent et ponctuel à tous mes cours. 

Valeurs : 

 Pour favoriser de bonnes conditions d’apprentissage et de réussite. 

Pendant les heures de cours, j’apporte uniquement le matériel nécessaire. Tout matériel 

électronique ne pourra être utilisé qu’avec l’autorisation de l’enseignant. 

Valeurs : 

 Pour créer un climat propice aux apprentissages. 
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6. Frais chargés aux parents 
 

Quelques faits saillants : 

 

Nous maintenons nos frais de concentration et/ou de profil identiques à ceux de l’an passé. 

 
Résolution :  CE19/20 23  

 

CONSIDÉRANT les articles 77,1, 87 et 97 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

CONSIDÉRANT la situation de l’arrêt de l’école depuis le 13 mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT que nous ne pouvons affirmer officiellement l’ouverture des écoles telle que nous l’avons vécu; 

 

CONSIDÉRANT que les visioconférences pourraient être un modèle utilisé en cas d’arrêt de l’enseignement en 

présentiel; 

  

 

CONSIDÉRANT que les parents choisissent l’école en fonction des projets offerts ainsi que les coûts scolaires 

associés; 

 

CONSIDÉRANT que les sorties et voyages pourraient être interdits pour 2020-2021; 

 

CONSIDÉRANT que la facture scolaire doit être ajustée selon les besoins et les coûts réels; 

 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-François Giguère d’approuver les frais maximal chargés aux parents (le tableau 

correspond au maximum), tel que présentés et de faire les modifications de la facture scolaire selon l’évolution des 

consignes du Ministère de l’Éducation et de la Santé Publique. 

                                                   Approuvée à la majorité 

 

 

7. Avis et consultations – Commission scolaire 
 

Sujets sur lesquels le CE a été consulté : 

 

Dates Objet de la consultation Court résumé de la position du CE 
2019-12-09 Consultation sur la politique relative 

à la sécurité de l’information  

En accord en ajoutant quelques 

précisions 

   

 

8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la 

LIP  
 

Dates Objet de l’information Outils utilisés 

 Projet éducatif réévalué à l’automne 2020  
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9. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs exercés 

relativement aux services éducatifs 

Précisions 

Toute l’année Sorties et activités éducatives 2019-

2020 

À chaque rencontre, des sorties, des 

activités éducatives et des voyages 

ont été approuvés 

2019-10-28 Horaire de la journée de Noël  

(19 décembre) 

Approbation 

2019-12-09 Présentation des contenus en 

éducation à la sexualité 2020-2021 

Approbation 

2020-06-15 Grille-matières 2020-2021 Nouveauté : Esport en sec . 1 

(approbation) 

 

 

 

10. Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra-scolaires (art. 90 à 92 de la 

LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés 

aux  

services extra scolaires 

Précisions 

   

 

 

11. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 de la LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés aux 

ressources matérielles et financières  

Précisions 

2019-10-28 Budget de l’école Adoption 

2019-10-28 Parascolaire Approbation 

2019-10-28 Campagnes de financement Approbation 

2019-12-09 Attestation du transfert des sommes relatives 

aux mesures dédiées et protégées 

Approbation 

 

 

12. Projets spéciaux 
 

 

En 2020-2021, l’Académie Ste-Marie recevra sa première cohorte d’élèves de 1ère secondaire 

inscrits en sport électronique. 
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13. Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir – 

conclusion) 
 
Le conseil a su prendre position dans le but de s’assurer de la réussite et du bien-être d’un maximum d’élèves, 

même si nous vivions une année exceptionnelle. 

 

Il est certain que la situation de la Covid a eu une influence sur le déroulement prévu des séances. La direction a 

tout de même maintenu un canal de communication avec moi afin de me tenir informer de l’évolution. 

 

Je tiens à remercier personnellement tous les membres du conseil d’établissement 2019-2020 pour leur 

participation active aux séances du conseil. Nous vous souhaitons une année 2020-2021 moins tumultueuse. 

 

En terminant, je demeure convaincu que toutes les décisions du conseil d’établissement ont été prises dans l’intérêt 

de la majorité des élèves.  

 

Bonnes vacances à tous ! 

 


