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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
L'année scolaire bien amorcée à l’école Plein-Soleil, il est temps de porter un regard 
 sur l’année qui s’est terminée, nous permettant ensuite de mieux avancer. 
 Pour les membres du conseil d’établissement (« CÉ ») c’est l’occasion de revenir  
 Sur le travail accompli dans la dernière année et d’en partager avec 
 vous les réalisations et faits saillants. C’est avec plaisir que je vous présente, 
 au nom de tous les membres du conseil d’établissement, le rapport annuel 2021-2022.  

Tout d’abord, les membres du CÉ et moi-même tenons à remercier tous les gens qui ont 
 fait en sorte que l’école Plein-Soleil soit un milieu agréable. Merci à chacun des membres  
 du personnel, aux bénévoles et aux parents qui travaillent ensemble tout au long de  
l’année. 
 
De plus, je tiens à remercier tous les membres du CÉ 2021-2022 pour leur implication et  
pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Comme vous, les membres du CÉ ont à cœur 
 la réussite et le bien-être des élèves de notre école. 

Finalement, bien que les activités réalisées aient été moins nombreuses l’année 
 dernières, étant donné le contexte pandémique, voici quelques éléments 
 d’information que j’aimerais porter à votre attention : 

• Les savoirs essentiels et le bien-être des élèves ont été les priorités depuis deux 
ans : les moyens mis en place en lien avec le Projet Éducatif ont donc été en ce 

sens; 

• Un nouveau Projet Éducatif sera préparé pour 2022-2023 dans lequel les  
objectifs du présent Projet Éducatif seront révisés pour encore mieux répondre 
 aux besoins des élèves; 

• Le plan de lutte a été révisé et s’assure de bien détailler les interventions et 
 l’accompagnement des élèves. Des ateliers sur les habiletés sociales assurent 
 une continuité et une progression, de l’éducation préscolaire jusqu’à la 6e année; 

• Le plan de déplacement a été revu pour améliorer la sécurité des élèves 
 marcheurs de l’école. Cette évolution c’est fait en partenariat avec la ville de  
Candiac, le service de police de Roussillon, le centre de services scolaire des 
 Grandes-Seigneuries, ainsi que des membres du personnel de l’école; 

• Le projet d’embellissement de la cour d’école avance, alors que les travaux 
 devraient débuter au printemps 2023. Une zone d’ombre, la plantation d’arbres, 
 l’installation de bancs, l’installation de tableaux, l’ajout de structures pour 
 le ballon-poire et d’autres éléments, selon les coûts, permettront d’aménager 
 davantage la cour et de rendre celle-ci encore plus agréable; 

 
Je vous souhaite une merveilleuse année au sein de notre école. 

 
—  Dominic Lagacé  

Monsieur 
Dominic Lagacé 
Président 
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MESSAGE DE LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
  

 
Voici le rapport annuel de l’année 2021-2022 marquée par une situation jamais 
vécue auparavant. Plus que jamais le Projet Éducatif nous a permis de garder le 
cap, et ce, malgré l’inconnu et les rebondissements vécus par toute l’équipe-
école. Je suis toujours très fière de tous les membres du personnel de s’être 
adaptés à la situation et d’avoir su transformer les difficultés en opportunités et 
en solutions qui ont permis d’accompagner les élèves comme lorsque tout est 
normal. Je remercie tous les membres du personnel parce que tous se sont 
mobilisés et ont contribué à accompagner les élèves tout au long de l’année 
scolaire, et ce, malgré les nombreux défis logistiques à relever. 

Je remercie également les parents de s’être impliqués, d’avoir contribués à 
accompagner les apprentissages de leur enfant et d’avoir été en collaboration 
avec tous les intervenants de l’école. Votre implication fait vraiment une énorme 
différence et a permis une excellente collaboration entre les parents et l’école. 

 
— Marie-Josée Rochette  

Madame 
Marie-Josée Rochette 
Directrice  
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1.  PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

1.1 LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 
 
 

 
  

Nom et prénom Poste occupé Durée écoulée  
du mandat 

Lagacé, Dominic Parent, président  1 

Dubuc, Fanny Parent, vice-président 2 

Doyon-Dubois, Stéphanie Parent, secrétaire 1 

Martin Labrosse Parent 2 

Jarry, Stéphanie  Parent 1 

Cave, Michelle  Parent 2 
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2.  BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

2.1 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 

  
Date 
(Jour-mois-année) 

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

26 octobre 2021  Ordinaire    

30 novembre 2021 Ordinaire  

27 janvier 2022 Ordinaire  

29 mars 2022  Ordinaire  

24 mai 2022 Ordinaire 
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2.  BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

2.2 ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DÉCISIONS PRISES 
 

 

  

 
 

1 D’autres pouvoirs sont également indiqués dans la LIP et le conseil d’établissement pourrait le mentionner dans la colonne des actions réalisées. 

Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvé, 
consultation effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs généraux 

Adoption du projet éducatif1   Il a été adopté en 2018 

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

Novembre 2021 Adopté Document mis à jour selon les données annuelles 

Approbation des règles de conduite et 
des mesures de sécurité 

Mai 2022 Approuvé  

Approbation des contributions 
financières exigées 

Mars 2022 Approuvé  

Établissement des principes 
d’encadrement des coûts des 
documents dans lesquels l’élève écrit, 
dessine ou découpe 

 Mai 2022 Approuvé  

Approbation de la liste du matériel 
d’usage personnel 

 Mai 2022 Approuvé  

Adoption des règles de fonctionnement 
des services de garde 

   Mars 2022 Adopté  

Avis auprès de la direction 
d’établissement (pouvoir d’initiative) ou 
du centre de services scolaire 

  Ne s’applique pas en 2021-2022 
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2.  BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT |  2.2 ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DÉCISIONS PRISES  

 
 

 

  
Sujets traités Dates 

(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvé, 
consultation effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs généraux 

Formation de comités (ex. : sous-comité 
sur un sujet en particulier) 

  Ne s’applique pas en 2021-2022 

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

Mars 2022 Consultation  

Information aux parents et à la 
communauté des services éducatifs 
offerts et de leur qualité 

Mars 2022 Information  

Transmission de documents à 
l’intention des parents 2021-2022  Au besoin  

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Approbation des modalités 
d’application du régime pédagogique 

Mars 2022 Approuvé  

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 

Mai 2022 Approuvé  

Approbation de l’orientation générale 
en vue de l’enrichissement ou de 
l’adaptation des objectifs et des 
contenus des programmes d’études 

Mars 2022 Approuvé  
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2.  BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT |  2.2 ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DÉCISIONS PRISES  

 
 

 
Sujets traités Dates 

(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvé, 
consultation effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

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

Mars 2022 
Approuvé 

 
 

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

Mars 2022 Approuvé  

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

2021-2022 Approuvé  

Approbation de la mise en œuvre des 
programmes de services 
complémentaires et particuliers 

Mai 2022 Approuvé  

Consultation des parents   Pas de consultation hors du conseil d’établissement 

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

  Pas de consultation en 2021-2022 

Pouvoirs liés aux services extrascolaires 

Organisation de services extrascolaires 
(ex. : activités parascolaires)   Pas de services extrascolaires en 2021-2022 

Conclusion de contrats avec une 
personne ou un organisme 

  Pas de contrats avec une personne ou un organisme en 21-22 
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2.  BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT |  2.2 ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DÉCISIONS PRISES  

 
 

  
Sujets traités Dates 

(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvé, 
consultation effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

Approbation concernant l’utilisation des 
locaux et immeubles mis à la disposition 
de l’établissement 

Mars 2022 Consultation  

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

  Pas en 2021-2022 

Adoption du budget annuel de 
l’établissement 

Mai 2022 Adopté Budget annuel 2022-2023 

Autres activités réalisées (ex. : consultation, informations, projets spéciaux, etc.) 

Embellissement de la cour d’école 2021-2022 Consultation et information En cours de réalisation  
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2.  BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

2.3 RÉSULTATS OBTENUS 
 
 
 
 
Puisque nous sommes en situation COVID, il n’a pas eu beaucoup de projets mis en place. 
Mais le plan de lutte et le projet éducatif ont guidé les actions pour la réussite et le bien-être des élèves. 
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3.  BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT |  2.3 RÉSULTATS OBTENUS 

 
 
 
Tous les thèmes en lien avec la lutte dont le conseil d’établissement est responsable ont été soit adopté, approuvé ou soumis à une consultation 
des membres. De plus, tous les membres du conseil ont suivi la formation obligatoire pour bien effectuer leurs rôles et responsabilités. 
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Projet éducatif 2018-2022 
Plan de lutte 2021-2022 
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