
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

✓ Accompagnement à distance par des 

enseignants, pour les élèves qui ne 

fréquentent par l’école. 

✓ Mise en place des règles de 

distanciation, pour repartir l’école le 

11 mai 2020. 

✓ Utilisation du comité réussite pour 

accompagner les élèves vers la 

réussite et pour planifier le soutien 

aux élèves en 2020-2021. 

✓ Utilisation de matériel numérique en 

mathématique pour les élèves de la 1re 

à la 6e année dans la totalité des 

groupes. 

✓ Poursuite d’activités parascolaires 

(soccer et dessin). 

✓ Poursuivre l’instauration d'un système 

de valorisation pour nos élèves qui se 

démarquent par leurs bons coups. 

✓ Financements : Dîner de Noël, 

collecte de canettes et souper 

spaghetti. 

✓ Actualisation du Code de vie dans nos 

écoles. 

✓ Actualisation d’un plan de lutte pour 

contrer l’intimidation et la violence à 

l’école.  

 

 

 
   

 

  Constat 2019 du plan de lutte contre la 

violence et l’intimidation à mettre en 

place. 

 Mettre en place le projet éducatif et son 

plan d’action. 

 Poursuivre et améliorer l’offre en 

parascolaire en collaboration avec les 

municipalités. 

 Mettre en place le 60 minutes d’activités 

physiques par jour dans les 2 écoles. 

 Aménager les locaux pour accueillir les 4 

ans. 

   Être vigilant et préventif dans le dossier 

Covid-19. 

    Autres points à déterminer en septembre 

2020, au premier conseil d’établissement. 

 

EFFECTIF SCOLAIRE 

 2019-2020 

PRÉSCOLAIRE / PRIMAIRE 

 

 

École 
Préscolaire 

4 ans / 5 ans 
Primaire Total 

Vents-et-

Marées 

[Cacouna] 

30 122 152 

Desbiens 

[Saint-Arsène] 
24 127 151 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Parents 

 Cynthia Parent, présidente [Saint-Arsène] 

 Valérie Beaulieu [Cacouna] 

 Meghan Vézier [Cacouna] 

 Patrick Gagnon, vice-président [Saint-Arsène] 

 Stacy Létourneau [Cacouna] 
 

Personnel enseignant 

 Sophie Gagnon [Saint-Arsène] 

 Sabrina Thériault [Cacouna] 

 Jessica Fortier [Cacouna, Saint-Arsène] 
 
Personnel professionnel 

 Frédérique Grenier-Tardif [psychoéducatrice] 
 
Personnel de soutien 

 Sylvie Bouchard [Cacouna] 

 Daisy Boucher-Lafrance, secrétaire/trésorière 

[Cacouna]  
 
Représentantes de la 

communauté 

 Nathalie Dubé [Saint-Arsène] 

 Anne-Marie D’Amours [Cacouna] 
 
Comité de parents 

 Anne-Marie D’Amours, représentante 

 Valérie Beaulieu, substitut  
 

Commissaire 

 Nadia Tardif 
 
Direction 

 Yves Ouellet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil 

d’établissement 

Écoles Cacouna 

et Saint-Arsène 

 

À adopter lors du conseil du : 

14 septembre 2020 



 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

               Mme Cynthia Parent 
 
 

Au nom des membres du Conseil 

d’établissement scolaire des écoles de 

Cacouna et Saint-Arsène, je suis heureuse de 

vous présenter le rapport annuel de nos 

activités pour l’année scolaire 2019-2020.  

 

Ce document a pour but de tracer le bilan de 

nos activités annuelles. Il vous informe sur les 

fonctions des membres du conseil, le rôle de 

l’école, notre mission, les objectifs fixés et 

réalisés, ainsi que les orientations pour la 

prochaine année scolaire. 

 

Le Conseil d’établissement est aussi une 

équipe importante pour la prise de décisions 

ayant des impacts sur les orientations de 

l’école. Il a été créé pour permettre des 

échanges, tenir compte de l’opinion et du point 

de vue de tous les acteurs afin de prendre les 

meilleures décisions pour le bien-être de tous 

les élèves et le développement du milieu 

scolaire. 

 

Nous sommes fiers des réalisations effectuées 

dans nos deux écoles, et ce, dans le respect des 

budgets. L’animation qui existe dans nos 

écoles et la belle participation des élèves 

témoignent de l’engagement du personnel, des 

parents et des bénévoles qui donnent de leur 

précieux temps. Toutes et tous ont à cœur de 

fournir une belle qualité de vie scolaire à nos 

enfants et ont su collaborer de façon 

harmonieuse tout au long de l’année. 
 

Nous sommes une équipe qui travaille ensemble 

pour nos enfants, et être sur ce conseil me permet 

de voir combien nos jeunes sont importants pour 

toutes les personnes qui gravitent autour du milieu 

scolaire, que ce soit la direction, les secrétaires, le 

personnel enseignant, les spécialistes, les 

professionnels, le service de garde, jusqu’aux 

chauffeurs d’autobus, tous ont le souci d’offrir un 

milieu sécuritaire et stimulant, qui a pour but 

l’épanouissement et la réussite de chacun des 

élèves. Nous avons la chance d’avoir un milieu 

transparent, ouvert à l’amélioration et aux 

nouveaux projets. Nos rencontres sont basées sur 

le respect et l’ouverture.  

 

L’année particulière que nous venons de traverser 

en a été une remplie d’ajustements et de défis. 

Dans toute cette situation, les élèves ont toujours 

été mis en premier plan et les décisions prises 

avaient pour but de répondre au mieux aux besoins 

des jeunes des deux écoles. Nous avons pu voir une 

mobilisation des différents intervenants, et encore 

une fois, leur dévouement a permis de traverser ce 

défi de taille dans une atmosphère positive et 

agréable.  

 

En terminant, je tiens à remercier tous les membres 

du conseil d’établissement. Merci pour votre 

engagement, votre respect et votre implication pour 

les enfants de nos deux belles écoles.  

 

Bonne année scolaire 2020-2021 à tous!    
 

 

 

 
 

LE RÔLE DE L’ÉCOLE 

[L.I.P. art. 36] 

 
L’école doit… 

 
✓ Dispenser les services éducatifs  prévus 
          par la Loi sur l’instruction publique et le 
          régime pédagogique. 
✓ Collaborer au développement social de                  
          la communauté. 
✓ Collaborer au développement culturel 
          de la communauté. 
✓ Faciliter le cheminement spirituel de 
          l’élève. 
✓ Offrir les services dans le respect de 
          l’égalité des chances. 

 

PROJET ÉDUCATIF À TRAVERS  

LES ARTS DU CIRQUE 

 (Cacouna & Saint-Arsène)  

 

 

 Favoriser la réussite scolaire de tous les 

élèves. 

 Permettre à l’élève de grandir aussi bien 

dans son corps que dans sa tête. 

 Développer chez l’élève son goût 

d’apprentissage et l’amener à s’ouvrir 

dans son milieu et sur le monde. 

 

LA MISSION DE NOTRE CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT ET SES 

RESPONSABILITÉS 

 

Faire avancer l'école et orienter nos décisions, 
d'abord et avant tout vers la réussite de tous les 
élèves de notre école. 
 

Notre responsabilité 

 
Traiter des questions entourant la vie 
quotidienne à l'école, se positionner en tant 
qu'équipe de travail sur divers sujets selon les 
pouvoirs qui nous sont conférés; faire en sorte 
que ce soit motivant, valorisant et enrichissant 
pour nos élèves de fréquenter leur école. 

 

OBJECTIFS RÉALISÉS 

2019-2020 

  Plan de lutte contre la violence et 

l’intimidation. (Réalisé et à 

poursuivre) 

 Poursuivre des projets pédagogiques 

et éducatifs pour favoriser 

l’apprentissage de l’anglais. (Réalisé 

en partie et à poursuivre) 

 Parascolaire en sport, science, langues 

et art. (Réalisé, pour deux activités 

seulement) 

 Déployer le document PEVR selon 

notre projet éducatif. (En 

développement) 

 Mettre en place le 60 minutes 

d’activités physiques, par jour. (À 

poursuivre) 
 

GRANDS THÈMES AYANT FAIT 

L’OBJET DE DÉCISIONS PAR LE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

✓ Adoption du budget annuel 
✓ Modalités du régime pédagogique : 

nombre de jours de classe pendant l'année; 
✓ Liste des matières obligatoires et 

répartition de la grille-matières; 
✓  Bulletin scolaire; 
✓ Services complémentaires offerts aux 

élèves ; 
✓ Utilisation des locaux; 
✓ Activités éducatives, culturelles et 

sportives; 
✓  Les dérangements pédagogiques; 
✓  Les règles de régie interne du C.É.; 
✓  Le code de vie de l’école; 
✓ Analyse des coûts du matériel demandé 

aux parents; 
✓ Plan de lutte contre l’intimidation et la 

violence. 

LA MISSION DE NOS ÉCOLES 

Nos écoles ont pour mission de mettre en 

place les moyens afin de favoriser la réussite 

de l’élève dans un environnement qui 

respecte la différence de chacun selon les 

trois fondements suivants : 

 Instruire 

 Socialiser 

 Qualifier 

 


