RAPPORT ANNUEL 2019-2020
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE OU DU CENTRE : ÉCOLE DE LA PASSERELLE
COMMISSION SCOLAIRE
DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES
DE LA

(ARTICLE 82, LIP)

Par :

Mélissa Bellemare

Nicolas de Grandpré

Titre :

Présidente

Directeur de l’école

Date :

15 juin 2020

Rapport annuel du conseil d’établissement

page 2

1. Mot de la présidente ou du président
Bonjour à toutes et à tous,
Quelle année nous venons de terminer ! Qui aurait cru qu’en mars dernier, en raison d’une
pandémie mondiale, nos élèves seraient confinés plusieurs semaines à la maison le temps que ce
virus se calme un peu. Qui aurait cru que l’école allait être complètement réinventée et ce en
quelques jours seulement. Jamais nous n’aurions pu nous attendre à vivre une telle situation et
comme nous sommes à l’heure des bilans, nous pouvons affirmer que notre école a traversé
cette épreuve avec succès en faisant preuve d’une capacité d’adaptation hors du commun.
Bien que notre année eut été marquée par le Coronavirus, notons également l’arrivée en janvier
de monsieur Nicolas de Grandpré, nouveau directeur de notre école. Depuis le début de son
mandat, Monsieur de Grandpré a été́ particulièrement actif dans l’élaboration et l’implantation
d’un nouveau code de vie afin d’offrir un milieu de vie sain et sans violence pour nos élèves et
pour l’ensemble de l’équipe-école.
L’année dernière, nous avons déposé notre nouveau projet éducatif et nous travaillons toujours
en étroite collaboration avec les différents acteurs impliqués afin d’atteindre les objectifs visés
en lien avec la réussite de nos jeunes, la communication entre les intervenants qui gravitent
autour de l’élève, l’engagement de tous et l’importance de l’activité physique. De plus, nous
avons toujours à cœur ces mêmes valeurs que nous enseignons quotidiennement à nos élèves
telles que la bienveillance, le dépassement de soi, l’ouverture d’esprit, le respect et l’entraide.
L’année tire à sa fin et c’est avec plaisir que nous vous déposons le rapport annuel de l’année
2019-2020 qui présente les membres du Conseil d’établissement, les différents sujets traités lors
des rencontres du Conseil et qui énumère divers projets réalisés au cours de l’année.
Mélissa Bellemare
Présidente

2. Présentation du Conseil d’établissement
Liste des membres :
Noms

Titre (qualité : parents, personnel, etc.)

Beaulieu, Catherine

Représentante du personnel enseignant

Bélanger, Carole

Représentante du personnel enseignant

Bellemare, Mélissa

Représentante des parents

Bouchard, Marie-Claire

Représentante des parents
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de Grandpré, Nicolas

Directeur

Fortin, Marie-Claude

Aide à la direction

Galarneau, Marie-Luce

Représentante des parents

Grondin, Martine

Représentante du service de garde

Lefebvre, Roxane

Représentante de la communauté, (MDJ)

Mernier, Déborah

Représentante du personnel autre

Michaud, Andréanne

Représentante du personnel enseignant

Michaud, Guillaume

Représentant des parents

Picard, Josée

Représentante des parents
Vice-présidente, représentante des parents et

St-Germain, Vicky

représentante au comité de parents

St-Pierre, Josée

Représentante du personnel enseignant

Tilmant, Iris

Représentante du personnel enseignant

3. Dates des rencontres
Septembre
Février
25

Octobre
15
Mars

Novembre
26
Avril

Décembre

Janvier

Mai
19

Juin
15

4. Projet éducatif :
Quelques lignes directrices et les objectifs :
Les travaux entourant le projet éducatif 2019-2022 se poursuivent. Cette année, les membres du
personnel travaillent à identifier les moyens. Ceux-ci permettront à tous les membres de
l’équipe école de travailler dans le même sens pour l’atteinte des objectifs, des indicateurs et des
enjeux déterminés en juin 2019.
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5. Règles de conduite
Quelques lignes directrices :
Janvier 2020 : La direction revoit les règles de conduite et d’encadrement avec tous les
membres du personnel.
Ces règles sont présentées au CÉ du 19 mai 2020. Elles sont adoptées par la résolution
CE 19-20/31.

6. Frais chargés aux parents
Quelques faits saillants :
Octobre 2020
-La liste des effets scolaires 2019-2020 est présentée et adoptée CE 19-20//06.
-La liste des sorties éducatives est déposée. 29,50$ sera chargé aux parents. La différence est
comblée par une mesure financière du MEES. Adoptée CE-19-20/12.
-Le projet des finissants met en place des activités pour les élèves de 6e année. Des frais de
220$ sont chargés aux parents. Adopté CE-19-20/15.
Juin 2020
-Une campagne de financement est proposée pour diminuer la facture aux parents des élèves de
6e année. Approuvée CE-18-19/43.

7. Avis et consultations – Commission scolaire
Sujets sur lesquels le CE a été consulté :
Dates
25 février 2020

25 février 2020

Objet de la consultation

Court résumé de la position du CE

Photographie scolaire

Le Conseil d’établissement a choisi
de reprendre la compagnie Miss Kit
pour 2020-2021.

Critères de sélection d’une direction
d’école

Après remise du document et
quelques discussions entre les
membres du CÉ, il est décidé de
reconduire les mêmes critères qu’en
2019-2020.
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8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la
LIP

l’année 2019-2020

Tout au long de

Dates

Objet de l’information
Documents de la Commission scolaire.
Documents de la Ville de Québec : service
des Loisirs, bibliothèque Le Tournesol et
autres.
Documents du CSSS Nord-La Source :
lettres maladies infectieuses (au besoin),
informations sur les services offerts,
vaccination, hygiéniste dentaire, etc.
Diverses communications formelles et
informelles de l’école et d’autres
partenaires (Activités spéciales
photographie scolaire, École en forme et en
santé, fermeture des établissements…).

Outils utilisés
Courriel
Courriel

Papier et courriel

Papier, courriel, message vocal
et réseaux sociaux

9. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP)
Dates
15 octobre 2019
26 nov. 2019
25 février 2020
15 juin 2020

Fonctions / pouvoirs exercés
relativement aux services éducatifs
Sorties éducatives
Horaire de Noël
Grille des matières 2020-2021
Horaire de fin d’année

Précisions
CE-19-20/12
CE-19-20/20
CE-19-20/27
CE-19-20/41

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

Fonctions / pouvoirs reliés
aux
services extra scolaires

Précisions

19 mai 2020

Règles de régie interne du service de
garde
Planification des journées
pédagogiques 2020-2021 du service
de garde

CE-19-20/32

19 mai 2020

CE-19-20/33
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11.Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 de la LIP)
Dates

Fonctions / pouvoirs reliés
aux ressources matérielles et
financières

15 octobre 2019 Budget de fonctionnement du CÉ.
26 nov. 2019
Budget de l’école et du service de
25 février 2020 garde. Reddition de compte des
mesures budgétaires MEES.
15 juin 2020
Principe d’encadrement des coûts
chargés aux parents 2020-2021.
15 juin 2020
Liste des fournitures scolaires 20202021.

Précisions

CE-19-20/08
CE-19-20/19
CE -19-20/25
CE-19-20/26
CE-19-20/39
CE-19-20/40

12.Projets spéciaux
•

Activité de Noël : horaire continu, chansonnier (Luc Marquis) et soirée au cinéma Le
Clap;
• Activité d’Halloween : journée costumée et distribution de bonbons;
• Activité de fin d’année : Journée festive avec bingo et collation spéciale;
• Projet Plein air pour les élèves de 5e année;
• Projet des finissants de 6e année;
• Force 4
• Campagne de financement pour le Projet Finissants des élèves de 6e année;
• Présentation du canot à glace par M. Mathieu avec essai sur la cour;
• Festival des neiges;
• Pentathlon des neiges sur les plaines d’Abraham;
• Activités Lire Partout;
• Journée Porte ton Pyj pour Opération Enfant-Soleil;
• Journée en rose pour le cancer du sein;
• Brigade scolaire
• Collaboration avec l'APEL pour des présentations sur le lac et les bassins versants;
• Collaboration avec la ville pour le patin au PEB;
• Collaboration avec La Mie Commune (four à pain) pour un souper pizza avec les élèves
de la grande classe de 4e année.
• Remise mensuelle des badges au gymnase pour les élèves s’étant le plus démarqués en
lien avec les valeurs du projet éducatif.
• Activités de la LIG, les actis-soirs, ateliers-minis du service de garde et le football.
Divers projets ont du être annulés avec la COVID dont :
• Fin d'année au camp Portneuf pour les 4e année;
• Bal sur le Louis-Joliette pour les élèves de 6e année;
• Activités de Pâques;
• Rencontre avec Ariane Fortin, athlète olympique;
• Etc.
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13.Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir –
conclusion)
En mars dernier, nous apprenions la fermeture de notre école. Sans le savoir, nous venions tout
juste de plonger dans une situation jamais vue, jamais vécue. De semaine en semaine, nous
attendions les directives de la santé publique jusqu’au jour où la décision est tombée, l’école
devait réouvrir, mais selon des règles très strictes. Dès cette annonce, toute l’équipe-école a été
à pied d’œuvre pour que nos enfants puissent continuer leurs apprentissages soit en présentiel ou
à distance. En quelques jours seulement, notre école a été réinventée. Nous le savions déjà, la
force de notre école, c’est notre solidarité et c’est grâce à cette solidarité que nous avons si bien
traversé cette situation exceptionnelle.
Je tiens à remercier chaque membre du personnel de l’École La Passerelle qui a travaillé
d’arrache-pied pour accueillir nos enfants dans un milieu sécuritaire. Notons d’abord le
personnel de l’entretien ménager qui a dû réfléchir à chaque petit détail afin de répondre aux
grandes exigences de la santé publique. Soulignons également le travail incroyable des
professeur-es qui ont dû adapter rapidement leurs classes et leurs méthodes d’enseignement tant
pour les élèves à l’école que pour les élèves à la maison, le tout avec le souci de les rassurer
dans cette nouvelle réalité. Nous sommes conscients de la charge de travail que cette adaptation
a dû vous apporter et nous vous en sommes très reconnaissants. Merci aussi à tout le personnel
professionnel qui a collaboré à l’implantation de la « nouvelle » école et qui a continué à offrir
un soutien et un suivi aux élèves qui présentent des besoins particuliers. Chapeau à toute
l’équipe du Service de garde qui a fait preuve d’une grande ingéniosité pour accueillir nos
enfants en toute sécurité. Sans oublier le service de secrétariat qui a dû répondre à des centaines
de questions n’ayant pas toujours les réponses dans un contexte ou l’information changeait de
jour en jour. Et que dire de l’équipe de direction qui a orchestré toutes les opérations avec
comme priorités autant le bien-être des enfants, des parents et de chaque membre du personnel.
Vous avez fait un travail incroyable.
J’ai un dernier merci tout spécial qui s’adresse à nos enfants qui sont les grands héros dans toute
cette histoire. Du jour au lendemain, ils ont été confinés à la maison sans contact avec leurs
amis. Pendant plusieurs semaines ils ont fait l’école à la maison, chose qu’ils n’avaient jamais
fait auparavant. Certains ont continué cette méthode d’apprentissage tandis que d’autres sont
retournés à l’école, une école complètement différente. Vivre autant de changement en si peu de
temps à un si jeune âge est incroyable et ils ont fait preuve d’une capacité d’adaptation
surnaturelle.
Je souhaiterais également souligner la fin de parcours bien particulière de nos élèves de 6e
années. Vous n’aviez pas imaginé terminer votre primaire de cette façon, mais soyez fiers, car
vous faites partie de LA cohorte 2020, celle qui a dû faire face à un puissant virus qui a
chamboulé votre toute dernière année. Longtemps, nous nous souviendrons de vous.
Pour terminer, je souhaite remercier mes collègues membres du Conseil d’établissement qui
s’impliquent activement dans la vie de notre école. Par vos idées, vos réflexions et vos
questionnements, je sais que nous jouons un rôle important pour l’école de nos enfants. C’est un
honneur de siéger sur le Conseil avec vous.
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L’année 2019-2020 tire à sa fin, longtemps nous nous en souviendrons et nous nous dirons que
cette pandémie, malgré le fait qu’elle a chamboulé nos vies, nous a fait réfléchir, nous a permis
d’innover et de faire les choses différemment.
Ensemble, nous y sommes arrivés !
Passez un bel été pleinement mérité !

Mélissa Bellemare
Présidente

