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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES  
 

En vertu des articles 82 et 110.4 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), le rapport annuel (RA) du 
conseil d’établissement dresse le bilan de ses activités en présentant notamment les décisions 
prises par le conseil en application de cette loi et les résultats obtenus au terme de ces activités.  
 
Conformément à l’article 457.6 de la LIP, le ministre peut, par règlement, prévoir les renseignements 
que doit contenir le RA d’un conseil d’établissement ainsi que la forme de ce rapport. Les 
établissements visés doivent utiliser le présent gabarit. 
 
En vertu de l’article 82 de la LIP, le conseil d’établissement transmet une copie de son RA au centre 
de services scolaire. 
 
Présentation à la population 
Conformément à l’article 83 de la LIP, le conseil d’établissement informe annuellement les parents 
ainsi que la communauté que sert l’école des services qu’elle offre et leur rend compte de leur 
qualité. Il est suggéré de déposer le rapport annuel sur la page Web de l’établissement. 
 
 
Notes pour la rédaction  
Les notes destinées à la personne responsable de la rédaction sont écrites en vert et en italique. 
Elles sont à supprimer au moment voulu. Les phrases débutant par un verbe à l’infinitif représentent 
des éléments prescrits dans le Règlement sur les renseignements que doit contenir le rapport 
annuel d’un conseil d’établissement. 
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1. Présentation du conseil d’établissement   

1.1 Liste des membres du conseil d’établissement 
 

Nom et prénom Titre 

Trudel, Thomas   Élève 

Drolet, Danica   Élève 

Pouliot, Christine  1 an sur 2 ans  Parent, présidente, substitut comité de parent 

Girard, Marie-Josée  1 an sur 2 ans  Parent, vice-présidente, délégué comité de parent 

Champagne, Isabelle 2 ans sur 2 ans  Parent 

Renaud, Caroline 2 ans sur 2 ans  Parent 

Gaudet, Marc  Directeur 

Brault, Marie-Hélène  Directrice-adjointe 

Héroux, Marie-Michèle  Professionnelle (psychoéducatrice) 

Ouellette, Annie  Soutien (technicienne en documentation) 

Lachapelle, Line  Enseignante 

Lavallée, France  Enseignante 

Bureau, Robert  Enseignant 

Bellehumeur, Annie  Membre invité de la communauté (Carrefour Jeunesse) 

Thibouthot, Joëlle  Membre invité de la communauté (CISSAT) 

Prieur, Mireille  Membre invité de la communauté (CALACS) 



 

 

2. Bilan des activités du conseil d’établissement   

2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement 
 

 

Date Type de séance  

22 septembre 2021  Ordinaire 

24 novembre 2021  Ordinaire 

23 février 2022  Ordinaire 

20 avril 2022  Ordinaire 

8 juin 2022  Ordinaire 
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2.2 Activités réalisées et décisions prises 
 

Sujet traité Date 

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

Commentaires 

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

Pouvoirs généraux 

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

21-22 En cours d’actualisation  

Approbation des contributions 
financières exigées 

8 juin 2022 Adopté à l’unanimité  

Transmission de documents à 
l’intention des parents 

22 septembre 2022 Informations Courriels 

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 

8 juin 2022 Adopté  

Des changements ont été effectués en 
première secondaire (retrait des cahiers 
d’activités d’anglais et du cahier d’arts 
plastiques et ajout d’un cahier en 
mathématiques). 

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

24 novembre 2022 Consultation effectuée Présentation des deux programmes 

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

23 février 2022 Adopté à l’unanimité Aucun changement 

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

24 novembre 2022 Adopté à l’unanimité  

Pouvoirs liés aux services extrascolaires 

Organisation des services 
extrascolaires (ex. : activités 
parascolaires) 

24 novembre 2021 Informations  

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

Adoption du budget annuel de 
l’établissement 

8 juin 2022 Adopté à l’unanimité  

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

Formation obligatoire du CÉ 
24 novembre 2021 et 23 
février 2022 Informations  

Organisation scolaire 22-23 23 février 2022 Informations  

Programme sportif Tamia Tous les CE Informations  

Partenaires externes (Carrefour 
jeunesse emploi du 
Témiscamingue, Centre d’aide et 
de lutte contre les agressions à 

À tous les CE Informations  
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Sujet traité Date 

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

Commentaires 

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

caractère sexuel, CISSAT) 

Rapport annuel du CE 24 novembre 2021 Adopté à l’unanimité  

Mesures dédiées 21-22 23 février 2022 Adopté à l’unanimité  

Politique « critères d’inscriptions 
CSSLT » 

23 février 2022 Adopté à l’unanimité  

Vie de l’école À tous les CE   

 

 

2.3 Résultats obtenus 

L’année scolaire a été riche en événements, nous avons qu’à penser à la rentrée scolaire 
« Western » des élèves, les olympiades d’hiver, le tournoi « bras de fer », la journée Cabane à sucre, 
les cours de guitare et de basse sur l’heure du midi et les 6 équipes Tamia en volleyball participant 
aux Championnats provinciaux pour ne nommer que ceux-ci.   
 
Les membres du conseil d’établissement se sont réunis cinq fois au cours de l’année scolaire 2021-
2022 pour ainsi échanger et délibérer sur la vie scolaire de nos élèves.   
 
 
 
 

 

 

 

 


