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1. Mot du président 
 

L’année 2020-2021 sera une autre année qui restera gravée dans nos mémoires. Elle aura 

été une année d’ajustements, d’efforts collectifs et d’adaptation. Je tiens à lever mon 

chapeau aux enseignants, au personnel de soutien, au personnel professionnel et aux 

membres de la direction qui ont su relever de main de maître les défis que cette pandémie 

nous auras apportés. 

 

 

2. Présentation du Conseil d’établissement 
 

 

Liste des membres : 

 
 

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

Mme Mireille Blais Représentante des parents et substitut au comité de 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. Simon Guay Représentant des parents 

M. Dominique Hamel Représentant des parents 

Mme Valérie Lamontagne-Laflamme 

Représentante des parents et représentante du comité de 

parents 

Mme Nathaly Lemay Représentante des enseignants 

Mme  Karina Létourneau Représentante du personnel de soutien 

M. François Pichette Représentant des enseignants 

Mme Andrée-Anne Plourde-Côté Représentant des enseignants 

Mme Nancy Vézina Présidente et représentante des parents 

Mme Wendy Whittom Représentante des parents et vice-présidente 
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3. Dates des rencontres 
 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

 26 

(vidéoconférence) 

 7 

(vidéoconférence) 

 

Février Mars Avril Mai Juin 

22 

(vidéoconférence) 

29 

(vidéoconférence) 

 10 

(vidéoconférence) 

14 

(vidéoconférence) 

 

4. Projet éducatif 
 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 

 

Nos enjeux, nos orientations et nos objectifs 

Orientations Objectifs 

ENJEU 1 : Développement du plein potentiel de chaque élève en soutenant l’apprentissage et les pratiques 
efficaces et novatrices 

Mieux soutenir les élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation et d’apprentissage 

Présence de ressources humaines de proximité  en soutien 

aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et 

d’apprentissage 

Renforcer les compétences des élèves de l’école 

Optimiser la réussite des élèves au 1er cycle du secondaire 

Optimiser la qualification des élèves dans le parcours CFER 

 

Poursuivre le développement des compétences du 

personnel avec l’utilisation des outils techno-pédagogiques 

ENJEU 2 : Maintien d’un climat scolaire sécuritaire, positif et propice aux apprentissages 

Maintenir la concertation, la collaboration et la 
continuité des interventions réalisées auprès 
des élèves 

Développer le sentiment d’appartenance des élèves 

Arrimer nos interventions en lien avec le développement de 

la citoyenneté dont les règles de vie, la nétiquette, 

l’utilisation du numérique et le savoir-être chez les élèves 

 

Adopté au conseil d’établissement du 14 juin 2021 
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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 2021-2022. Vu la situation avec l’enseignement à distance, nous 

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

RÈGLES DE VIE 2021-2022 

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. 

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. 
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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 :  CE 20/21 36  
 

 

APPROBATION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2021-2022 (ARTICLES 77.7, 87 ET 97)  
 

  CE                 CONSIDÉRANT les articles 77.7, 87 et 97de la Loi sur l’instruction publique; 

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

  

IL EST PROPOSÉ par Mme Mireille Blais d’approuver les frais chargés aux parents (les montants 

correspondent au maximum), tel que présentés et de faire les modifications de la facture scolaire 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

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 

2021-02-22 Critères de sélection de la 

direction d’établissement 

Voir pièce jointe (page 9) 

2021-02-22 Conseil des élèves Les membres ne sont pas positionnés sur un 

sujet en particulier.  La direction a fait un bref 

résumé des 2 rencontres du conseil étudiant. 

 

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

LIP  
 

Dates Objet de l’information Outils utilisés 

   

 

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 2020-

2021 

À chaque rencontre, des sorties, des 

activités éducatives ont été approuvés 

2020-10-26 Horaire de la journée de Noël 

(18 décembre) 

Approbation (à l’unanimité) 

2020-12-07 Contenus en éducation à la sexualité Approbation (à l’unanimité) 

2020-12-07 Contenus en orientation scolaire et 

professionnelle 

Approbation (à l’unanimité) 

2021-02-22 Grille-matières 2021-2022 Approbation (à l’unanimité) 
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10. Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra-scolaires (art. 90 à 92 de la 

LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés 

aux  

services extra scolaires 

Précisions 

2020-10-26 Activités parascolaires Approbation (à l’unanimité) 

 

 

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

Dates Fonctions / pouvoirs reliés aux 

ressources matérielles et financières  

Précisions 

2020-10-26 Budget de l’école 2020-2021 Adoption (à l’unanimité) 

2020-10-26 Activités parascolaires Approbation (à l’unanimité) 

2021-03-29 Attestation du transfert des sommes relatives 

aux mesures dédiées et protégées 

Approbation (à l’unanimité) 

   

 

 

12. Projets spéciaux 
 

Présentation des capsules 1 à 8 pour la formation des membres du Conseil d’établissement. 

 

GALA des mérites à l’école et au CFER 

 

Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence que l’on retrouve sur le site Web 

de l’école. 

 

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

conclusion) 
 

 

L’année 2021-2022 sera une année de poursuite et de consolidation des acquis des jeunes en lien 

avec le numérique.  Les nouveaux membres de la direction s’approprieront les dossiers tout en 

assurant une continuité dans l’optique de la réussite des élèves de l’Académie Ste-Marie. 
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Consultation sur les critères de sélection de la direction d’établissement 

 
Madame Asselin, 
 
En réponse à votre demande de consultation sur les critères déterminant la sélection de la direction de notre école, 
voici ce sur quoi nous aimerions que vous vous attardiez: 
 
La candidate ou le candidat doit avant tout être une personne passionnée par son travail et ayant à cœur la réussite 
du plus grand nombre de ses élèves. Elle connaîtra, tant de façon théorique que pratique, le régime pédagogique et 
son application et veillera à la qualité des services éducatifs offerts. Cette personne s’assurera de rendre vivant notre 
projet éducatif et favorisera la réalisation d’activités éducatives proposées par l’équipe-école. De plus, elle saura 
administrer avec discernement et transparence le budget qui lui est alloué. 
 
Le sentiment d’appartenance des élèves et du personnel envers leur école est important pour nous, c’est pourquoi la 
personne choisie devra faire preuve de créativité, d’ouverture et de flexibilité afin de favoriser des situations 
d’apprentissages et de développement variées et enrichissantes.  À cet effet, la direction choisie devra s’assurer d’une 
offre d’activités parascolaires diversifiées visant à rejoindre le plus grand nombre d’élèves et appuyer l’implantation de 
projets dans les classes ou les concentrations.  
La direction d’établissement doit considérer son école comme un milieu de vie qui prend en compte l’ensemble des 
besoins de ses élèves. Elle doit s’assurer de bien les connaître, s’y adapter et être sensible aux difficultés de ses 
élèves, qu’elles soient académiques ou personnelles. Faisant preuve d’ouverture et de bienveillance, elle doit pouvoir 
adapter ses interventions et proposer des solutions en ayant analysé toutes les possibilités. Elle doit également 
s’assurer que tous évoluent dans un climat sain et sécuritaire où un encadrement disciplinaire adéquat est bien établi.  
 
De plus, la direction devrait soutenir la collaboration école-famille en faisant la promotion de l’importance de 
l’engagement des parents dans la réussite des élèves, notamment en développant un canal de communication 
efficace et transparent avec eux.  
 
La personne choisie fera preuve de leadership, favorisera une gestion participative dans l’école et sera à l’affût des 
changements pédagogiques. Elle saura mobiliser son équipe, les épauler dans leur développement professionnel et 
veillera à ce que la collaboration de tous, soit au cœur de la réussite éducative du plus grand nombre d’élèves.  
 
La direction d’établissement devra être sensible à tout ce qui a déjà été accompli afin de s’assurer d’une certaine 
continuité et favoriser la stabilité, et ce, tout en étant visionnaire concernant les besoins de l’école. 
À l’heure des communications électroniques et des médias sociaux, la personne choisie doit démontrer une ouverture 
face aux nouvelles technologies, au profit des élèves, enseignants, parents et du personnel de l’école. 
 
L’Académie Sainte-Marie accueille un Centre de Formation en Entreprise et Récupération (CFER). La candidate ou le 
candidat, en plus de faire preuve d’une culture entrepreneuriale, valorisera l’inclusion, et saura faire rayonner les 
élèves en adaptation scolaire auprès de toute la communauté éducative de l’Académie. 
 
En terminant, nous souhaitons qu’un mandat d’au moins 5 ans soit prévu pour cette personne afin de favoriser la 
stabilité et un meilleur suivi des dossiers. De plus, afin de préserver l’équilibre de l’équipe-école, il serait important 
d’éviter que plus d’un membre de l’équipe de gestion soient mandatés ailleurs lors d’une même année scola ire. En 
terminant, la direction d’établissement choisie devra pouvoir instaurer un climat de confiance et de respect mutuel avec 
son personnel, donnant ainsi le goût à tous de se dépasser. Ses actions se feront dans la transparence et sa gestion 
sera participative. Le but ultime étant que tous y trouvent leur compte et que les élèves en sortent gagnants. 
 
Veuillez agréer, Madame la directrice générale, nos plus sincères salutations. 
 
 
 
Nancy Vézina 
Présidente 
Conseil d’établissement 
Académie Sainte-Marie 

 


