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Au nom du conseil d’établissement de l’École secondaire du Littoral et en 
mon nom personnel, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à 
l’assemblée générale annuelle.

Cette assemblée a pour but de vous faire connaître un peu plus le milieu dans 
lequel vos enfants évoluent durant toute l’année scolaire et de vous informer, 
également, sur les différents sujets qui ont été traités lors des assemblées du 
conseil tenues tout au long de l’année scolaire.

Je ne saurai vous dire à quel point il est important de participer à ces 
réunions. Je vous y invite donc en grand nombre.



L’école secondaire du Littoral se situe dans la localité de Grande-Rivière et reçoit les 
élèves des municipalités de Percé, Val-d’Espoir, Cap-d’Espoir, Ste-Thérèse et Grande-
Rivière.  L’équipe-école et l’équipe de direction mettent tout en œuvre pour en faire un 
milieu de vie sain, accueillant, sécuritaire et stimulant.

Nos infrastructures, comprenant un gymnase, un local d’art dramatique, un 
auditorium, un local d’arts plastiques, une bibliothèque, deux laboratoires 
scientifiques, un atelier technologique, une salle d’entraînement complète, un salon 
étudiant, et un local multifonctionnel permettent d’offrir aux élèves le curriculum 
complet du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), et ce, 
pour des jeunes du premier et du deuxième cycle du secondaire.   

Afin de mieux s’adapter à une variété de clientèles, l’école offre aussi des mesures 
d’aide pour les élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage, dont un 
programme de premier cycle que l’on nomme premier cycle modifié (PCM).



Au deuxième cycle, les élèves peuvent poursuivre leurs études vers une certification 
reconnue par le MEES via les programmes de formation préparatoire au travail (FPT) 
et de formation à un métier semi-spécialisé (FMS). 

Également, on retrouve une classe spécialisée destinée aux élèves handicapés de la 
région.

Malgré une clientèle peu imposante, l’école propose une variété d’options: activités 
sportives, culturelles et éducatives.

De plus, plusieurs projets et activités sont mis en œuvre pour développer le sentiment 
d’appartenance et élargir les horizons: soirée des Sextants, sorties culturelles, 
invitation d’artistes, Parlement étudiant, badminton, volley-ball, équipes de futsal, 
club de course, fabrication de guitare, club de robotique, salle de gym, etc.



Présentation des membres

du conseil d’établissement 2020-2021

Le conseil d’établissement était composé de 10 membres dont 5 parents, 4 enseignants, et 1 membre du 

personnel de soutien.

Parents: Mme Marie-Hélène Fournier, présidente

Mme Sylvie Rehel

M. Michel Dubé

M. Marc Lusignan

Mme Jenny Lapierre              

Enseignants: M. Maxime Albert 

Mme Chantal Moreau 

Mme Geneviève Roussy

Mme Julie Lelièvre

Personnel de soutien:  Mme Sylvie Dégarie

Il est à noter, que Mme Anne-Claude Poirier, directrice adjointe a assisté aux rencontres et qu’Élodie Couture 

et Thomas Lusignan, président et présidente du Parlement Étudiant ont participé aux rencontres.



Faits saillants

Durant l’année scolaire 2020-2021, il y a eu 4 séances “virtuelles” du 
conseil d’établissement.

Lors de ces réunions, plusieurs sujets ont été traités, dont :

1. Approbation des règles de régie interne du conseil d’établissement;

2. Fonctions et pouvoirs d’un conseil d’établissement;

3. Suivi du budget sommaire de l’école à chaque rencontre;

4. Plusieurs discussions sur les activités offertes à l’école;

5. Approbation de la grille matières 2021-2022;

6.  Approbation du nouveau code de vie ainsi que des règles de conduite;

7.  Adoption du budget pour l’année scolaire 2021-2022

8.  État de situation Covid-19



Mode de gouvernance et de gestion

PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 2018-2022

Mission 

 Notre mission est d’offrir des services éducatifs de qualité, tout au long de la vie, de 

promouvoir l’éducation publique sur notre territoire et de contribuer à la vitalité des 

communautés par le développement social, culturel et économique de notre région.

Vision

 Apprenons ensemble, visons la réussite, imaginons demain.

Valeurs

 Engagement

 Collaboration

 Accomplissement 



ENJEU 1      Prévention et réussite en littératie

Orientation
Améliorer les compétences en littératie dès la petite enfance.

Objectifs
Augmenter la proportion d’enfants qui commencent leur scolarité en    

possédant les préalables nécessaires en littératie;
Augmenter les taux de réussite aux épreuves ministérielles d’écriture 

en langue d’enseignement en 4e année du primaire et en 5e année du 
secondaire;

Augmenter le nombre d’adultes qui participent annuellement à des 
activités en littératie.



ENJEU 2      Développement global de l’élève dans un 
environnement sain et stimulant 

Orientation
S’assurer que les établissements offrent des environnements sains et 

stimulants.

Objectifs
Favoriser l’intégration des domaines généraux de formation et assurer 

le développement des compétences transversales en priorisant celle 
permettant de « coopérer »;

Contribuer au bien-être et à la sécurité des élèves.



Enjeu 3  Diplomation , qualification et formation 

continue

Orientation

Améliorer la diplomation, la qualification et le développement des 
compétences tout au long de la vie.

Objectifs

Augmenter le taux de diplomation et de qualification chez les différents 
groupes d’élèves;

Augmenter le nombre de personnes inscrites en formation continue et dans 
les divers programmes de formation professionnelle de la CSRL;

Augmenter le nombre d’établissements qui fonctionnent en communautés 
d’apprentissage professionnelle (CAP).



Projet éducatif 2019-2022

Mission

 Notre école a pour mission, dans le respect du principe de 
l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les 
élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un 
parcours scolaire.

Vision

 Évoluons ensemble avec une ouverture d’esprit prônant 
l’engagement et le respect de tous.

Valeurs

 Respect

 Ouverture d’esprit

 Engagement



Enjeu 1 - Réussite en français

ORIENTATION

Améliorer les compétences des élèves en français dès la première année du 
secondaire.

OBJECTIFS

Augmenter les taux de réussites annuels aux épreuves ministérielles d’écriture en 
5e secondaire.

Augmenter la proportion des garçons à la fin de la 2e secondaire qui, au bilan, 
obtiennent un résultat de 70% et plus en lecture.



Enjeu 2    Développement de l’ensemble des compétences 
des élèves

ORIENTATION

Favoriser le développement des élèves par des activités organisées par l’école.

OBJECTIFS

En tenant compte des DGF (domaines généraux de formation) et des 
compétences transversales, augmenter le nombre annuel, la qualité et la 
diversité des activités culturelles offertes à tous les élèves de l’école.

Maintenir l’offre des activités déjà en place.



Enjeu 3    Obtention du diplôme d’études secondaires et du certificat 
de qualification dans les parcours

ORIENTATION

Améliorer la diplomation et la qualification de nos élèves à la fin de leur 
parcours secondaire.

OBJECTIFS

Augmenter le taux annuel de diplomation des élèves inscrits en 5e secondaire.

Augmenter le taux annuel de qualification des élèves des parcours.



Budget

Le conseil d’établissement dispose d’un budget annuel de 

1250 $.

Ce montant n’a pas été utilisé.



Membres du Conseil d’établissement 
2021-2022

Personnel

 Maxime Albert

 Judith Poirier

 Geneviève Roussy

 Julie Lelièvre

 Sylvie Dégarie

 Chantal Moreau (substitut)

Parents

 Jenny Lapierre

 Michel Dubé

 Sylvie Rehel

 Marc Lusignan

 Marie-Hélène Fournier

 Édith Vallerand (substitut)

Représentant de la communauté

Membres de la direction    

 M. Martin Lambert, directeur

 Mme Anne-Claude Poirier, directrice adjointe


