
 

 
 

RAPPORT ANNUEL 

20__-20__ 

École secondaire de Rivière-du-Loup 



 

 

« Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses 
activités et en transmet une copie au centre de services scolaire. » 
(Réf. : L. I. P. article 82) 

 
« Ceci est un outil suggéré pour la rédaction du rapport annuel. La production du rapport annuel 
est une obligation de la LIP le présent outil est un modèle en lien avec les fonctions et pouvoirs 
du CÉ qui peut inspirer et soutenir l’auteur du rapport. »  



 

 

MOT DE PRÉSENTATION ET FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET ÉDUCATIF 

Valeurs : 
 
 
Objectifs : 
 
 
 

 

PORTRAIT DE L’ÉTABLISSEMENT 

 
Nom de la direction : ______________________________________________________  

Nom de la direction adjointe (le cas échéant) : ____________________________________  

Nombre d’élèves : ________________________________________________________  



 

 

PORTRAIT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Nom du président  

Nom des parents 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nom des parents substituts 

 
 
 
 

Nom des enseignants 

 
 
 
 

Nom des membres du personnel de 
soutien 

 
 

Nom des membres du personnel du 
service de garde 

 
 

Nom des membres du personnel 
professionnel 

 
 

Nom des représentants de la 
communauté 

 
 

Nom des élèves (le cas échéant) 

 
 
 
 
 

 



 

 

QUESTIONS GÉNÉRALES 

 
1. Combien de parents ont assisté à l’assemblée générale annuelle tenue au cours du mois 

de septembre (art. 47)? 

 

 1 à 10  51 à 100 

 11 à 25  100 et plus 

 26 à 50 

 

2. L’assemblée générale était la seule activité au programme de la soirée. 

 

 Oui  Non 

 
Sinon, indiquez le type d’activité qui s’est tenu avant ou après l’élection. 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 

3. Avez-vous eu des démissions en cours d’année (art. 55)? 

 

 Oui  Non 

 
Si oui, précisez le nombre et la catégorie. 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

Si oui, ont-ils été remplacés. 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 

4. Y a-t-il eu du public aux rencontres du conseil d’établissement (art. 68)? 

 

Des parents  Régulièrement  À l’occasion  Jamais 

Du personnel de l’école  Régulièrement  À l’occasion  Jamais 

Autres,  Régulièrement  À l’occasion  Jamais 

précisez : _____________________________________________________________  

  



 

 

QUESTIONS GÉNÉRALES – RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 
5. Le conseil d’établissement s’est doté de règles écrites de régie interne. 

 

 Oui  Non 
 

6. Combien de rencontres régulières avez-vous tenues cette année? 

 

 __________________________________________________________________  

 

7. Inscrivez ici la liste des dates des rencontres du conseil d’établissement. 

 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

8. Si vous avez tenu moins de cinq (5) rencontres, indiquez la ou les raisons. 

 

 Quorum non atteint  Absence de parents 

 Autres, précisez : 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  



 

 

FONCTIONS ET POUVOIRS GÉNÉRAUX 

Thème (pouvoir) et 
principaux articles de la LIP 

Rôles du conseil d’établissement Oui () Non () 

Projet éducatif 
(Art. 74, 75 et 96.13) 

Analyse la situation, adopte le projet 
éducatif, voit à sa réalisation et à son 
évaluation 

Le transmet au centre de services 
scolaire et le rend public ainsi que 
son évaluation 

 
 

 

 
 

 
Plan de lutte contre la 
violence et l’intimidation 
(Art. 75.1, 77 et 83.1) 

Adopte le plan ou son actualisation 
et évalue annuellement les résultats 
de l’établissement au regard de la 
lutte contre l’intimidation et la 
violence 

S’assure qu’un document faisant état 
de cette évaluation est distribué aux 
parents, aux membres du personnel, 
aux élèves, le cas échéant, et au 
protecteur de l’élève 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Règles de conduite et 
mesures de sécurité 
(Art. 76 et 77) 

Approuve 

  

Contributions financières 
exigées pour du matériel, des 
activités scolaires, des 
services offerts dans le cadre 
d’un projet pédagogique 
particulier et des services de 
surveillance du dîner 
(Art. 3 al.4, 7 al.3, 75.0.1 al.1 et 2 
et 292 al.3) 

Approuve 

  

Principes d’encadrement des 
coûts des documents et du 
matériel d’usage personnel 

Liste du matériel d’usage 
personnel 
(Art. 77.1) 

Établit les principes 
 

 

Approuve la liste 
  

Règles de fonctionnement 
des services de garde 
(Art. 77.2) 

Adopte 

  

Avis et recommandations 
(pouvoir d’initiative) 
(Art. 78 et 78.1) 

Donne son avis à la direction ou au 
centre de services scolaire   

Si oui, sujet : 
 
 



 

 

FONCTIONS ET POUVOIRS GÉNÉRAUX 

Thème (pouvoir) et 
principaux articles de la LIP 

Rôles du conseil d’établissement Oui () Non () 

Formation de comités 
(Art. 78.2) 

Peut en constituer 
  

Si oui, sujet : 
 
 

Acte d’établissement 
(Art. 40 et 79) 

Doit être consulté par le centre de 
services scolaire (s’il est modifié ou 
révoqué) 

Peut demander de le modifier ou de 
le révoquer 

  

Critères de sélection de la 
direction d’établissement 
(Art. 79) 

Doit être consulté par le centre de 
services scolaire   

Rapport annuel contenant un 
bilan des activités du conseil 
d’établissement 
(Art. 82) 

Prépare, adopte et en transmet une 
copie au centre de services scolaire 

  

Services éducatifs offerts et 
qualité 
(Art. 83 et 96.12) 

Informe annuellement les parents et 
la communauté et rend compte de la 
qualité des services 

  

Documents à l’intention des 
parents 
(Art. 96.13) 

Prépare les documents à transmettre 
aux parents   

 



 

 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES ÉDUCATIFS 

Thème (pouvoir) et 
principaux articles de la LIP 

Rôles du conseil d’établissement Oui () Non () 

Modalités d’application du 
régime pédagogique 
(Art. 84 et 89) 

Approuve 

  

Choix des manuels scolaires 
et du matériel didactique 
requis pour l’enseignement 
des programmes d’études 
ainsi que les modalités de 
communication ayant pour 
but de renseigner les parents 
sur le cheminement scolaire 
de leur enfant 
(Art. 77.1, 89.1 et 96.15) 

Doit être consulté sur les 
propositions 

  

Orientation générale en vue 
de l’enrichissement ou de 
l’adaptation des objectifs et 
contenus indicatifs des 
programmes d’études 
(Art. 85 et 89) 

Approuve 

  

Conditions et modalités de 
l’intégration, dans les services 
éducatifs aux élèves, des 
activités ou des contenus 
prescrits par le ministre dans 
les domaines généraux de 
formation 
(Art. 85 et 89) 

Approuve 

  

Temps alloué à chaque 
matière 
(Art. 86 et 89) 

Approuve 

  

Activités éducatives 
nécessitant un changement 
aux heures d’entrée ou de 
sortie quotidienne des élèves 
ou un déplacement à 
l’extérieur des locaux de 
l’établissement 
(Art. 87 et 89) 

Approuve 

  

Programmes des services 
complémentaires et 
particuliers (ou d’éducation 
populaire) 
(Art. 88 et 89) 

Approuve leur mise en œuvre 

  



 

 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES ÉDUCATIFS 

Thème (pouvoir) et 
principaux articles de la LIP 

Rôles du conseil d’établissement Oui () Non () 

Consultation des parents 
(Art. 89.1) 

Les parents du conseil 
d’établissement peuvent consulter 
les parents de l’école 

  

Si oui, sujet : 
 
 

Consultation des élèves 
(Art. 89.2) 

Doit, au moins une fois par année 
scolaire, consulter les élèves ou un 
groupe d’élèves sur des sujets en lien 
avec le fonctionnement de 
l’établissement 

  

Sujet : 
 
 

 

  



 

 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES EXTRASCOLAIRES 

Thème (pouvoir) et 
principaux articles de la LIP 

Rôles du conseil d’établissement Oui () Non () 

Services extrascolaires 
(services éducatifs autres que 
ceux qui sont prévus par le 
régime pédagogique et les 
services à des fins sociales, 
culturelles ou sportives) 
(Art. 90) 

Peut en organiser, peut permettre à 
d’autres personnes ou organismes 
d’en organiser 

  

Conclusion de contrats pour 
la fourniture de biens ou 
services extrascolaires avec 
une personne ou un 
organisme 
(Art. 90 et 91) 

Peut conclure un contrat et exiger 
une contribution financière des 
utilisateurs des biens ou services 
offerts   

 

  



 

 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES 

Thème (pouvoir) et 
principaux articles de la LIP 

Rôles du conseil d’établissement Oui () Non () 

Utilisation des locaux ou 
immeubles mis à la 
disposition de l’établissement 
(Art. 93) 

Approuve l’utilisation 

Approuve l’organisation dans les 
locaux de l’établissement, par le 
centre de services scolaire, de 
services qu’il fournit à des fins 
culturelles, sociales, sportives, 
scientifiques ou communautaires 

  

Fonds à destination spéciale 
(pour soutenir les activités de 
l’établissement) 
(Art. 94) 

Peut solliciter ou recevoir des 
sommes d’argent 

Surveille l’administration du fonds 
(ex. : adopte par résolution les 
autorisations de dépenses du fonds) 
et peut demander d’examiner les 
dossiers du fonds 

  

Budget annuel de 
l’établissement 
(Art. 95 et 96.24) 

Adopte et le soumet à l’approbation 
du centre de services scolaire 

Reçoit de la direction une reddition 
de compte 

  

 

  



 

 

AUTRES FONCTIONS ET POUVOIRS À CONSIDÉRER 

Thème (pouvoir) et 
principaux articles de la LIP 

Rôles du conseil d’établissement Oui () Non () 

Divers besoins de 
l’établissement en biens et 
services ainsi que les besoins 
liés aux locaux et immeubles 
(Art. 96.22) 

Doit être consulté 

  

Consultations 
(ex. : politiques et 
règlements) 
(Art. 217) 

Doit être consulté par le centre de 
services scolaire (si tel est le cas) 

  

Critères d’inscription des 
élèves 
(Art. 239) 

Doit recevoir une copie 
(au moins 15 jours avant le début 
de la période d’inscription) 

  

Modalités de surveillance des 
élèves présents sur l’heure du 
dîner 
(Art. 75.01 et 292) 

Convient des modalités avec le 
centre de services scolaire (si tel est 
le cas)   

Services de garde 
(Art. 256) 

Peut demander d’en organiser et doit 
convenir des modalités 
d’organisation avec le centre de 
services scolaire 

Forme un comité de parents du 
service de garde, à la demande de 
parents 

  



 

 

PROSPECTIVES POUR L’ANNÉE À VENIR 

 
9. Quels sont vos projets pour l’année à venir (dossiers prioritaires, plan de travail, etc.)? 

Précisez : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX (RECOMMANDATIONS, SUGGESTIONS, REMERCIEMENTS, ETC.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

MODALITÉS DE REDDITION DE COMPTES À LA COMMUNAUTÉ 

 
Chaque année, le conseil d’établissement informe les parents et la communauté de ses services 
et rend compte de leur qualité. (Art. 83) 
 
Expliquez comment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
_____________________________________  
 Signature du président ou de la présidente 
 
 



 

 

ANNEXES 
(Annexez des documents complémentaires au besoin) 
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	Nom du président: Martin Bouchard
	Nom des parents: Marie-Lyne Cayouette (fin de mandat)Marie-Claude Gagnon (fin de mandat)Michel Marcotte (fin de mandat)Pascale Soucy (fin de mandat)Claude BeaulieuMartin BouchardVirginie Filion Virginie Ruel
	Nom des parents substituts: Marie-Ève CôtéClaudine Viel
	Nom des enseignants: Jérôme LebelSteve LeblondJulie MalenfantChristian Roussel
	Nom des membres du personnel de soutien: Mélissa Albert
	Nom des membres du personnel du service de garde: Sans objet
	Nom des membres du personnel professionnel: Catherine Morin
	Nom des représentants de la communauté: Edith Samson
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	Check Box55: Off
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	Précisez: Actualisation du plan d'action pour la réussite de la clientèle à risque en lien avec le projet éducatif. Défi dans l'organisation des locaux avec la hausse d'élèves.Réorganisation des classes particulières au 1er cycle. Revitalisation du PÉI.Approbation de la demande Arts-études pour les volets Art dramatique et Danse.Mise sur pied du projet Plastique précieux.Installation de la glace intérieure.
	undefined_9: On ne peut pas garder sous silence l'impact de la Covid-19 pour cette dernière année scolaire.  Merci à tous nos élèves, le personnel de soutien, les enseignants, les professionnels et la direction pour tous les efforts que vous avez déployés au cours des derniers mois.  Faire autant d'ajustements de dernière minute pour garder tout notre monde dans un environnement sécuritaire selon les directives du gouvernement fut tout un exploit.Soyons optimiste que l'année 2021-2022 sera un année où nous pourrons revenir à la "normale". 
	Expliquez comment: Le conseil d'établissement de l'ESRDL informe les parents et la communauté de ses services en les invitant à l'assemblée générale annuelle des parents en début d'année et aux rencontres régulières du conseil d'établissement en publiant l'avis de convocation sur le site Web de l'école. 
	MOT DE PRÉSENTATION ET FAITS SAILLANTS DE LANNÉE SCOLAIRERow1: L’année a débuté par l’assemblée générale le 2 septembre 2020. Les rassemblements étant limités à cause de la pandémie, la rencontre s'est tenue en présence et en ligne. Le taux de présence fut très faible avec 4 parents en salle et 13 en ligne. Les rencontres de tutorat de début d’année se sont tenues virtuellement, ainsi que la rencontre de bulletin en janvier. Rappelons l’annonce du ministre de l’Éducation à l’effet que l’année scolaire 2020-2021 ne compterait que deux étapes valant respectivement 35% et 65%. Les différents parcours (projets pédagogiques particuliers) offerts par l’école secondaire (PEI, Sport-études, Arts de la scène) se portent bien. Les trois volets du parcours Arts de la scène, soit musique et chant, danse et art dramatique ont demandé et obtenu la reconnaissance Arts-études du MEES.  En 2020-2021, nous avons dû jumeler les groupes de PÉI avec les Arts de la scène et le Sport-études, car l’obligation de respecter des bulles-classes fixes empêchait le décloisonnement et c’est de cette façon que nous avons pu respecter le plus grand nombre de choix de cours des élèves en mathématiques et en sciences. Malgré tout, un pourcentage deux fois plus élevé d’élèves n’a pas pu recevoir les cours optionnels désirés à cause de cette réalité. De plus, nous avons dû jumeler des séquences mathématiques dans un même groupe et cette expérience fut relativement pénible. En ce qui concerne les activités d’enseignement durant la pandémie, tous ont dû faire preuve de flexibilité et d'adaptation. Jusqu'au 16 décembre 2020, les élèves ont tous été présents à l'école. Ensuite, entre le 17 décembre 2020 et le 23 juin 2021, il y a eu environ 31 journées de cours en ligne pour tous les élèves de l'école, puis approximativement 58 journées où les élèves des 1re et 2e secondaires étaient présents à l'école et les 3e, 4e et 5e secondaires étaient à l'école en alternance, et finalement 16 jours où tous les élèves étaient en présence. Afin de stopper les éclosions, certains groupes ont dû être fermés jusqu'à 14 jours; leurs cours se sont tenus en ligne. Des enseignants mis en quarantaine préventivement pouvaient enseigner à leurs groupes présents à l'école, il a donc fallu engager des surveillants pour être en classe tandis que l'enseignant était en ligne. Afin que les élèves sans ordinateur portable puissent suivre les cours en ligne, plus de 800 ordinateurs portables ou infonuagiques ont été prêtés. L'horaire de la cafétéria a dû être modifié afin de limiter le nombre d'élèves présents dans la salle. L'heure du dîner a été divisée en trois vagues. Comme les élèves demeuraient en classe en attendant leur "vague" de dîner, un horaire de surveillance des corridors a été mis en place. Par conséquent, durant toute l’année, plusieurs enseignants, PNE et quelques membres du soutien ont arpenté les corridors afin de maintenir l'ordre dans les classes. Dès que la température l'a permis, des tables de pique-nique ont été installées autour de l'école afin d'inciter les élèves à dîner à l'extérieur. De plus, certains enseignants ont pris l'initiative de donner leur cours en plein air. Bien sûr, dès la rentrée scolaire, la désinfection des mains à l’entrée était obligatoire pour tous, ainsi que la distanciation physique. Nous avons vécu un crescendo dans l’obligation du port du masque, en commençant en septembre avec le masque en tissu dans les espaces communs seulement pour nous retrouver un peu plus tard avec l’obligation de porter le masque de procédure partout, même dans la cour d’école. Heureusement, avec l’arrivée des températures chaudes en juin, nous avons pu laisser tomber le masque dans la cour d’école et dans les bulles-classes! Le 8 juin, la vaccination s’est tenue à l’école pour tous les élèves. Au total, près de 800 élèves ont reçu leur 1re dose de vaccin, la 2e étant prévue en août. L’opération s’est très bien déroulée.Les grèves des enseignants, celle des PNE puis celle du personnel de soutien ont forcé la suspension des cours quelques journées entre avril et juin. En ce qui a trait aux activités scolaires et parascolaires, les techniciens en loisirs ont fait preuve de créativité pour organiser des activités du midi en bulle-classe et selon les normes sanitaires requises. Aucun voyage n'a eu lieu.Quelques matchs ont pu être disputés à l’automne, mais aucun tournoi ni aucune activité sportive impliquant des adversaires de l’externe n’a eu lieu.Le programme Fillactive a tenté de démarrer, mais la restriction au niveau des activités de groupe a stoppé le projet. L’activité culturelle Secondaire en spectacle a été présentée en ligne.Comme activité de fin de programme, les élèves du PÉI ont fait une descente de rivière.Une conférence humoristique sur l'anxiété a été offerte en ligne aux élèves et au personnel de l'ESRDL.Afin de récompenser les élèves, il y a eu distribution de biscuits, muffins et smoothies au printemps. En fin d'année, des certificats-cadeaux ont été tirés au hasard dans chacun des groupes. Le gala des mérites s’est tenu en ligne et celui du sport-études s’est tenu à l’école.En juin, les enseignants ont reçu une requête de la part des élèves en lien avec le code vestimentaire. En effet, ceux-ci ont demandé à pouvoir porter la camisole ainsi que les culottes courtes au tiers de la cuisse. La direction a accepté de tenir une période d’essai jusqu’à la fin de l’année scolaire afin que les enseignants puissent ensuite accepter ou refuser cette requête de façon éclairée.Malgré la présence des élèves en classe presque en tout temps et la surveillance qui s’effectuait seulement dans les corridors, très peu de vandalisme a été relevé durant cette année scolaire hors de l’ordinaire. Outre quelques bris ponctuels tout à fait compréhensibles dans la situation, nous ne relevons que l’épisode des chaises sciées avec les cordelettes des masques qui fut tout de même beaucoup plus important dans sa médiatisation que dans la réalité. Encore cette année, les finissants ont eu une cérémonie adaptée à la situation pandémique. Après avoir eu la confirmation en juin que la tenue d’un bal était possible à partir du 8 juillet, sous un chapiteau sans murs et à moins de 250 personnes, la direction a pris le pouls des élèves par un vote à l’issue duquel 70% des élèves ont choisi la cérémonie le 23 juin en après-midi. En terminant, en plus de l’annulation de toutes les épreuves ministérielles, il est à noter que l’ESRDL n’a pas tenu de semaine des examens pour la première fois de son histoire.
	Valeurs: Les deux valeurs déterminées par le personnel de l'école sont le respect et le dévouement. 
	Objectifs: Les deux principaux objectifs de notre projet éducatif sont d'augmenter le taux de réussite chez les garçons et d'augmenter le taux de réussite chez les élèves ayant un plan d'intervention afin d'augmenter le taux de diplomation à plus de 80% d'ici 2022. 
	Nom de la direction: Benjamin Paradis
	Nom de la direction adjointe le cas échéant: Caroline Lévesque, Geneviève Veilleux, Marie-Ève Ouellet
	Nombre délèves: 1 355


