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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE du conseil d’établissement  

Notre école 
L’école Notre-Dame-de-la-Garde est composée de 131 élèves répartis dans sept classes ordinaires 
du préscolaire à la 6e année.  Un service de garde est offert. 41 jeunes du territoire de Notre-
Dame-de-l’Île-Perrot l’utilisent régulièrement et 12 de façon sporadique.  Les 11 enseignants, 
titulaires, spécialistes et enseignante-orthopédagogue ont offert des services aux élèves 
fréquentant l’école Notre-Dame-de-la-Garde.  À cela s’ajoutent les services de psychoéducation, 
d’orthophonie et de francisation.  Le personnel de soutien (secrétaires, technicienne en éducation 
spécialisée, concierge, préposée et surveillantes du dîner) contribue à la mission de l’école : 
instruire-socialiser et qualifier.  Enfin, un organisme de participation de parents œuvre activement 
à notre école ; ce qui fait de notre milieu un endroit stimulant, attrayant, collaboratif, solidaire, 
sécurisant, bienveillant et chaleureux.  
 
Quelques faits saillants en 2021-2022  
 
Nous avons commencé l’année scolaire avec la mise en place de certaines mesures 
sanitaires. En janvier, l’école a commencé tardivement, mais le rythme normal de la vie 
scolaire a repris son cours lors du printemps. Il y a eu un changement de direction à partir 
du 19 avril 2022.  
 
Nous avons eu la chance de participer à certaines activités. En autres, il y a eu des 
animations, des ateliers offerts par des auteurs, la visite de certains milieux culturels et la 
bibliothèque municipale grâce à la participation de l’OPP et bien évidemment, la réalisation 
du spectacle du cirque et le triathlon annuel. La fête de fin d’année a permis de clore l’année 
en beauté. 
 
Notre projet éducatif  
 
Nos enjeux : Des interventions de qualité, précoces, rapides, continues et concertées ainsi que 
l’engagement des élèves. 
     
Nos valeurs : Collaboration – engagement - dépassement 
 
Nous sommes fiers de COLLABORER avec tous les acteurs de l’école Notre-Dame-de-la-Garde, 
car nous sommes unis, épanouis et en confiance. 
 
Nous sommes ENGAGÉS activement afin de relever des défis de toutes sortes et de cheminer 
vers notre réussite. 
Nous DÉPASSONS nos limites dans nos apprentissages et nos activités quand nous allons au bout 
de nos engagements. 
 
Nos orientations :  

1- Consolider le développement de la littératie de nos élèves 
2- Maintenir l’harmonisation des pratiques en numératie 
3- Favoriser l’engagement des élèves dans leur cheminement scolaire et leur sentiment 

d’appartenance 
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Nos objectifs :  

- 1.1 Maintenir les taux de réussite, en classes ordinaires, au primaire par cycle en 
écriture 

-  2.1 Maintenir les taux de réussite, en classes ordinaires, au primaire par cycle en 
mathématiques 

- 3.1 Offrir une diversité d’activités à l’école et en parascolaire pouvant répondre aux 
intérêts variés des élèves 
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1. PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

1.1 Liste des membres du conseil d’établissement 

Nom et prénom 
Poste occupé  

(ex. parent, personnel scolaire et fonction au 
conseil) 

Durée écoulée du 
mandat 

Charles Moisan Représentant au comité de parents 
et au CA et président du CE 2021-2023 

Sebastian Cogan Substitut au comité de parents 2021-2023 
Mathieu Robert Membre 2020-2022 
Jean-Benoit Desjardins Membre 2020-2022 
Karina de la Pena Parent substitut 2021-2022 
Anne-Marie Bouthillier Parent substitut 2021-2022 
CARINNE MAC LEAN Enseignante 2021-2022 
REINE JOANIS Enseignante 2021-2022 
AUDREY POITRAS Enseignante 2021-2022 
SYLVIE PERRON TECHNICIENNE DU SDG 2021-2022 
LÉONIE LANTHIER Enseignante substitut 2021-2022 
FRANCE DAOUST Direction de l’école (jusqu’au 15 avril)  
JENNY THIBAULT Direction de l’école (à partir du 19 avril)  
   

2. BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement  

Date Type de séance 
(Préciser : ordinaire, extraordinaire, sous-comité, etc.) 

13 octobre 2021 Ordinaire 
17 novembre 2021 Ordinaire 
19 janvier 2022 Ordinaire 
16 mars 2022 Ordinaire 
11 mai 2022 Ordinaire 
8 juin 2022 Ordinaire 
  

2.2 Activités réalisées et décisions prises 

Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvé, consultation 

effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Ex. : précision, collaborateurs, ne 

s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs généraux 
Adoption du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence 

8 juin 
/suivis 17 
nov. 
2021/16 
mars 2022 

 Il y a eu plusieurs suivis 
pendant l’année scolaire 
du code de vie (objectifs 
ciblés dans le plan de 
lutte) 
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Établissement des principes 
d’encadrement des coûts des 
documents dans lesquels l’élève 
écrit, dessine ou découpe 

16 mars 
2022 

Établir  

Adoption des règles de 
fonctionnement des services de 
garde 

8 juin 
2022 

Adoption Il y aura une hausse des 
coûts à prévoir. 

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

8 février 
2022 
 
 

Consultation Il n’y a pas eu de 
modifications. Nous 
avons reçu l’acte 
d’établissement; copie 
certifiée conforme le 1er 
juin. 

Consultation sur les critères de 
sélection de la direction 

16 mars 
2022 

Consultation   

Information aux parents et à la 
communauté des services éducatifs 
offerts  

8 juin 
2022 

Information Il y a eu bonification des 
services de soutien à 
l’élève par les mesures 
gouvernementales. 

Transmission de documents à 
l’intention des parents 

Tous les 
mois 

 Début de chaque mois, 
les parents reçoivent un 
info-parents. 

Pouvoirs liés aux services éducatifs 
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 

11 mai 
2022 

Approbation Certains membres du CÉ 
ont demandé des 
précisions sur l’utilisation 
de certains matériels 
figurant sur la liste. 

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

19 janv.  
2022 

Approbation Le CÉ a approuvé les 
contenus et les 
échéanciers de 
l’éducation à la sexualité 
et les COSP au 3e cycle. 

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

19 janv. 
2022 

Approbation Le CÉ a approuvé la 
grille-matières proposée. 

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

17 nov. 
2021 

Approbation 
Cirque 

Cette activité a été 
approuvée à l’unanimité  

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

8 juin 
2022 

Approbation Bonification des services 
en orthopédagogie et de 
TES par les mesures 
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Consultation des parents   N’a pas été fait cette 
année 

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

9 mars 
2022 

Consultation  

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 
Organisation de services 
extrascolaires (ex. : activités 
parascolaires) 

  Comme il y avait des 
mesures sanitaires en 
place, les activités 
parascolaires ont été 
suspendues une bonne 
partie de l’année.  

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

16 mars 
2022 

Réception  

Adoption du budget annuel de 
l’établissement  

8 juin 
2022 

Adoption  

Autres activités réalisées 
Activités éducatives Tous les 

CÉ 
Approbation  

 

2.3 Résultats obtenus 

Malgré la tenue de plusieurs mesures sanitaires, nous avons pu offrir plusieurs activités et sorties aux élèves. 
Aussi, grâce à certaines mesures gouvernementales, nous avons mis en place davantage de moyens pour 
soutenir les élèves dans leurs apprentissages. 
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3. ANNEXES  

1-    Projet éducatif de l’école et les moyens associés au plan d’action (LIP a. 75 et 109.1) 
2- Évaluation annuelle du plan de lutte contre l’intimidation et la violence (LIP 83.1) 

 

 


