ANNEXE 4

Conseil d’établissement – Rapport annuel 2019-2020

Le 29 juin 2020
Au nom de tous les membres du Conseil d’établissement de l’école Polyvalente Le Carrefour
(Conseil), j'ai le plaisir de vous transmettre le rapport annuel abrégé pour l’année 2019-2020 qui
résume les activités du Conseil en date du 29 juin 2020.
Notre Conseil a tenu son Assemblée générale (Assemblée) des parents le 19 septembre 2019. À
cette assemblée, il y avait cinq postes à combler. Cependant, considérant que l’école Polyvalente
le Carrefour offre des services de garde permettant à un membre du personnel affecté à ces
services d’être élu par ses pairs et afin d’assurer la parité entre le nombre total de postes pour les
membres du personnel de l’école (personnel enseignant, professionnel, de soutien) et le nombre
de parents, le 6e parent qui avait démontré un intérêt lors de l’Assemblée s’est joint au Conseil.
En conclusion, huit (8) parents siègent en permanence au Conseil avec une possibilité de quatre
parents substituts. Nous avons procédé également à l’élection pour combler le poste du
représentant au Comité de parents et celui du substitut.
Considérant l'interruption des activités scolaires et de la fréquentation des établissements
scolaires, le Conseil avait tenu à cette date cinq (5) séances publiques régulières avec quorum.
Les règles de fonctionnement du Conseil sont révisées annuellement. Certaines décisions ont été
traitées par voie électronique tel que prévu dans nos règles de régie interne et
exceptionnellement en utilisant la plateforme Zoom. Les principales résolutions approuvées au
Conseil ont porté sur la vie pédagogique, les services offerts aux élèves et l’adoption des budgets
de l’école.
Le Conseil a discuté, approuvé ou adopté les sujets suivants :


Les activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d'entrée et de sortie
quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l'extérieur des locaux de l'école. Les
activités de l’école incluant les voyages sont au nombre de 127.



L’Assemblée générale des parents 2020-2021.



Les campagnes de financement – Programme primaire.



La demande de subvention d’Arbres Canada pour le verdissement de la cour d’école du
secteur primaire.



L’éducation à la sexualité.



Les effets scolaires et cahiers d’activités 2020-2021.



Les fonds à destination spéciale.



Les prévisions budgétaires 2020-2021.



Le rapport annuel 2019-2020.



Les règles de fonctionnement du service de garde.



Les règles de régie interne 2019-2020.



Les règles de vie 2020-2021.



Le tableau des activités parascolaires gratuites – Mesure 15028.



L’utilisation des locaux conformément à la Loi sur l’instruction publique, art. 9.

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MELS)



Attestation de la réception des montants reçus par l’établissement pour les mesures dédiées
et protégées.
Demande de considérer la situation particulière de l’Outaouais en ce qui a trait aux sorties
sportives et culturelles.

Commission scolaire des Draveurs
La Commission scolaire a consulté les membres du Conseil sur ces éléments :
 Politique 50-42-01 « La commandite, la publicité et autres formes de communicationsollicitation ».
 Planification de la répartition de la clientèle préscolaire, primaire et secondaire pour l’année
2020-2021.
 « À l’école on bouge » primaire.
En référence au rapport annuel du Conseil d’établissement 2018-2019, l’école a poursuivi le
travail en vue d’atteindre les cibles du plan de réussite et de la convention de gestion.
Parmi les moyens retenus, nous retrouvons :


Le plan d’action de la direction 2016-2017 à 2020-2021 en appui à la mission éducative de
l’école.



La mise sur pied ou la continuité de programmes, de comités et de services tels Projet
GARE (Groupe d’aide à la réussite éducative), midis GARE, Programme JeunesExplo,
Atelier sur les outils technologiques, Services de rencontres individuelles avec la conseillère
en orientation et le conseiller en information scolaire et professionnelle, Présentation du
système scolaire québécois et de ses différentes avenues (formations professionnelles,
collégiales et universitaires), Atelier virtuel 360 sur les comportements prosociaux
(intimidation, violence, comportements prosociaux), Ateliers sur l’anxiété lors des
présentations orales, etc.
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Je tiens également à souligner les bons coups suivants :


Assermentation devant le Conseil d’établissement des 16 élèves du Parlement étudiant –
Dans la période du 21 octobre 2019 au 11 mars 2020, ses députés ont été proactifs et ont
présenté 6 projets de loi. Les projets de loi approuvés sont les suivants : projet de loi no 62,
Loi sur l’installation de bacs de tri sélectif dans l’école ; projet de loi no 64 : Loi sur la tenue
d’une semaine « Arc-en-ciel » pour souligner le mouvement LGBTQ+ ; projet de loi no 65 :
Loi sur l’installation de tablettes dans les salles de toilettes. Le projet de loi no 66 portant sur
l’instauration d’ustensiles compostables à la cafétéria reste à suivre.



Club d’aide aux devoirs - Dans le but d’augmenter la persévérance et la réussite scolaire
de nos élèves, un club d’aide aux devoirs est mis en place pour accompagner les élèves qui
ont besoin d’aide dans la réalisation de leurs devoirs et de leurs leçons à raison de deux fins
de journée par semaine.



Collation des grades – La collation des grades a eu lieu le 7 novembre 2019. La médaille
du Gouverneur général a été remise à madame Laetitia Ouellette qui a obtenu la plus haute
moyenne à la fin de ses études secondaires.
Finale locale d’Expo-sciences Hydro-Québec – Monsieur Thomas Pronovost, élève du
secondaire 3, a obtenu la première place au niveau Intermédiaire pour son projet Un jardin
automatisé.





18e année de publication de la Plume étudiante de l’Outaouais –
Monsieur Victor de Cicco, lauréat pour le prix de journalisme 2020 présenté par le Cégep de
l’Outaouais pour son texte ‘Quand les scientifiques s’en mêlent’.



Mesure alimentaire no 15012 - Déjeuners aux élèves à 1 $, 40 à 50 déjeuners sont offerts à
tous les jours.



Activité Terry Fox – Cette activité tenue au primaire a été un franc succès. Les élèves ont
amassé 3 348$.



Activités en lien avec l’environnement (pique-nique zéro déchet, marche pour le climat,
marche dans la ville, marche à Ottawa, etc.).



Un 2 $ pour eux – Un montant de 1 228 $ a été amassé et remis à la Banque alimentaire du
Carrefour et un autre montant de 1 320 $ a été remis à la Fondation du Zoo de Granby pour
le fonds Élan de solidarité pour la faune australienne.



Activités parascolaires (équipes sportives, natation, karaté, club de danse hip-hop,
karaoké, volleyball primaire, etc.).



Défi Obstaboue, 3e édition - Au total, 17 stations à épreuves physiques (vitesse,
endurance ou agilité), intellectuelles et ludiques pour développer de saines habitudes de vie
chez nos élèves.



Fripjeunes - La friperie ouvre 2 midis par semaine pour les jeunes qui ont des difficultés à
s’adapter au secondaire ou qui n’ont pas de réseau d’amis.



Bistr’Ado - Mise sur pied d’un programme d’entretien du Bistr’Ado par les élèves des
groupes de CPA (cheminement particulier adapté). Le but est de valoriser les élèves de ces
groupes.
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Clientèle
En cette fin d’année, nous avons un effectif de 1427 élèves. Le 25 août 2020, nous prévoyons
recevoir 1658 élèves répartis de la façon suivante : 618 au régulier, 529 au Programme
intermédiaire, 171 en adaptation scolaire, 312 au primaire et 28 à l’accueil.
En terminant, je ne peux passer sous silence la période éprouvante avec laquelle nous tous
avons à composer depuis le printemps. Un grand merci à la direction pour son leadership, son
enthousiasme et son ouverture ainsi qu’aux membres du Conseil pour leur dévouement et leur
apport au mieux-être des élèves de l’école. En ce sens, toutes les décisions ont été prises dans le
meilleur intérêt de notre clientèle.
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
La présidente du Conseil d’établissement,

Julie Lévesque
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