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1. Mot de la présidente ou du président 
 

L’année scolaire 2020-2021 a de nouveau été particulière. Dès la rentrée du mois d’août, 

plusieurs changements ont eu lieu à commencer par l’ajustement d’horaire, la création des 

bulles classes et les ajustements aux groupes de Service de garde. Plusieurs classes ont eu à 

fermer au cours de l’année scolaire en raison de cas positifs. Les enseignants et les familles ont 

eu à s’adapter rapidement afin de permettre l’apprentissage à distance. Mentionnons que le mois 

d’avril 2021 a été effectué entièrement de la maison. Une belle innovation comparativement à 

l’année scolaire précédente qui a permis aux élèves de poursuivre leur scolarisation et de 

développer des compétences concernant la gestion des plateformes d’apprentissage.  

 

D’ailleurs, plusieurs stratégies créatives ont été mises en place par les enseignants et différents 

intervenants de l’école pour maintenir les apprentissages à distance, même les cours de musique 

et d’éducation physique. On doit d’ailleurs saluer la résilience des élèves, des familles et de 

l’équipe-école qui ont su s’adapter dans ces périodes d’incertitudes.  

 

Cette année, Mme Manon Trépanier s’est jointe à l’équipe de direction de la Fourmilière comme 

directrice adjointe, alors que Mme Julie Vallée, directrice depuis 5 ans, a été affectée à une 

nouvelle école en avril 2021. M. Michel Pineau a accepté d’occuper le poste par intérim jusqu’à 

la fin de l’année scolaire.  

 

La pandémie a eu un grand impact sur le déploiement des projets dans notre école cette année, 

ils ont été reportés à l’an prochain.  

 

Je tiens à souligner l’engagement de la Ville de Québec dans le cadre de la Stratégie de sécurité 

routière, qui a mis en place des mesures pour améliorer la sécurité autour de notre école à 

l’automne 2020. De plus, le conseil d’établissement a reçu une subvention de 3 000$ pour le 

projet de mobilisation citoyenne concernant la sécurité routière.  

 

En terminant, je veux féliciter particulièrement nos finissants, les élèves de 6e année, qui 

quittent l’école La Fourmilière pour le secondaire. Vous êtes prêts ! Bon été à tous !  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Présentation du Conseil d’établissement 

 

Liste des membres : 

 

Noms Titre (qualité : parents, personnel, etc.) 
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Étienne Dorval Parent (Président du CE) 

Émilie Morasse Parent 

Mathieu Poulin Parent  

Ali Saadi Parent 

Kemy Bergeron Parent 

Marie-Pier Dufresne Enseignante 

Marie-Hélène St-Germain Enseignante substitut 

Nathalie Leblond Enseignante  

Alexandre Labine Labonté Éducateur au SDG 

Cathia Dutil Professionnelle 

Dominique Doyon Gaulin Soutien 

 

 
3. Dates des rencontres    

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

3 14 18  27 

Février Mars Avril Mai Juin 

25 31  12 15 
 

N.B. : 67. Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent 

prévoir la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire 
4. Projet éducatif  

 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 

 

Cette année, dû au contexte lié à la pandémie mondiale, les actions ciblées ont porté sur la 

compétence « Résoudre » en mathématiques. Les enseignantes ont suivi une formation donnée 

par Sabrine Brault, professionnelle à la pédagogie au primaire. Par contre, au niveau du plan 

numérique, toute l’équipe s’est approprié diverses applications pour l’enseignement à distance 

qui seront transférables pour les années futures. 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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5. Règles de conduite 
 

Quelques lignes directrices : 

 

Cette année, nous avons pu remarquer la force de l’enseignement explicite et de la modélisation 

en voyant comment les élèves ont répondu de belle façon aux nombreuses consignes sanitaires. 

Ce sera bien sûr la voie que nous suivrons l’année prochaine pour renforcer le Soutien au 

Comportements Positifs. 

 

 

6. Frais chargés aux parents 
 

Quelques faits saillants : 

 

Modification faite en novembre pour l’ajout d’un cahier d’anglais en 6e année. 

L’approbation des coûts concernant les fournitures scolaires pour l’année 2021-2022 a eu lieu 

lors de la séance du 15 juin. Les listes ont été vérifiées afin d’être conforme aux consignes 

ministérielles. 

 

 

7. Avis et consultations – Centre de services scolaire 
 

Sujets sur lesquels le CE a été consulté :  Aucune consultation cette année. 

 

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

la LIP  
 

Dates Objet de l’information Outils utilisés 

Multiples Différentes communication liées à la 

COVID-19 (fermeture, consignes, etc.) 

Courriel 

15 juin 2021 Choix de dates pour les rencontres de 

parents et l’assemblée générale des 

parents 

Document 

 

 

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 

Toutes les 

rencontres 

Approbation des sorties éducatives  

18 novembre 

2021 

Modification à l’horaire du 18 

décembre 
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27 janvier 2021 Approbation de la grille des matières  

12 mai 2021 Modification de l’horaire du 23 juin 

 

 

12 mai 2021 Programmation des journées 

pédagogiques du service de garde 

 

12 mai 2021 Modification à l’horaire du début 

d’année 2020-2021 

 

 

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 

14 octobre 2020 Adoption des prévisions budgétaires  

12 mai 2021 Confirmation du versement et de 

l’utilisation des mesures dédiées et 

protégées 

 

15 juin 2021 Frais chargés aux parents  

   

 

 

12. Projets spéciaux 
 

Le projet « Un robot pour une intention » n’a pas été réalisé cette année étant donné le contexte 

pandémique. Toutefois, toutes les sommes sont reportées à l’année prochaine. 
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13. Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir – 

conclusion) 
 

Je tiens à saluer l’engagement des partenaires de l’école Le Club des petits Déjeuners. (Merci 

Mme Guylaine et ses bénévoles) et pour les collations santé offertes à tous les élèves de notre 

école. Nous avons aussi pu compter sur le support de la fondation Tanguay, de 

la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg, de la fondation Choix du Président, du Patro de 

Charlesbourg et de la Fondation des Premières-Seigneuries. Une nouvelle collaboration a été 

développée avec la maison des jeunes, le RAP-Jeunesse des Laurentides et le CIUSS du Centre-

Nord pour l’aide aux devoirs des enfants des familles immigrantes. Bien sûr, Mme Louka 

Parent-Grenier, agente de soutien à l’immigration du Centre de services scolaire des Premières-

Seigneuries participe également à cette nouvelle collaboration.  

 

Pour cette année scolaire particulière que nous venons de vivre, je souhaite remercier les parents 

et les élèves qui ont su s’ajuster rapidement aux changements. Je tiens aussi à remercier 

l’ensemble du personnel de l’école qui s’est mobilisé pour offrir aux élèves une année scolaire 

entre l’école et la maison. 

 

En espérant un retour à la normale pour tous les élèves inscrits à La Fourmilière en septembre 

prochain. Au plaisir de vous revoir pour la rentrée 2021-2022.  

 

Etienne Dorval  

 

 


