
Coopération

Persévérance

Respect



Ordre du jour

1.Mot de bienvenue

2.Désignation d’une secrétaire

3.Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.Lecture et adoption du procès verbal de l’AGA 
2020

5.Présentation de l’équipe-école

6.Rapport annuel de la présidence

7.Constitution du conseil d’établissement 2021-
2022

8.Représentation au comité de parents du CSSRL

9.Formation de l’OPP

10.Période de questions

11.Levée de l’assemblée



Procès verbal
AGA 2020

• Personnes présentes :

Parents: Dany Cyr, Sylvie English, Camille Trillaud,-

Doppia Marie-Ève Collin-Tessier, Édith Vallerand, Mélissa 

Fradette, Marie-Ève Gariépy, Karen Golden

Équipe-école: Sophie Méthot, Julie Pelletier, Chantal 

Méthot, Sylvette Desbois, Émilie Morin-Desbois, Nancy 

Dupuis, Natacha Huard, Huguette Bélanger, Catherine 

Nadeau, Cynthia Dion, Philippe Bouchard-Mercier, 

Nadine Trudel, Caroline Whittom, Manon Castilloux, 

Jessie Trudel Langlois et Nathalie Meunier



1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue

Mme Nathalie Meunier souhaite la bienvenue.

2. Désignation d’une ou d’un secrétaire

Mme Jessie Trudel Langlois est nommée secrétaire

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Mme marie-Ève Tessier-Collin et adopté à l’unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2019

Mme Nathalie Meunier procède à la lecture du procès-verbal de l’AGA 2019. Il est proposé 
par Mme Édith Vallerand et adopté à l’unanimité.

5. Présentation  de l’équipe-école

Mme Meunier fait la présentation de chacun des membres du personnel présent.

6. Rapport annuel de la présidence

Mme Yannick Lelièvre (présidente sortante) étant absente, Mme Nathalie Meunier fait la 
lecture du mot de la présidence.  Elle fait également la lecture du rapport annuel et du Portrait 
de l’école 2019-2020. 



7. Conseil d’établissement 2020-2021

Mme Meunier informe qu’il y a deux postes parents à combler.

Suite aux élections, deux nouveaux membres parents sont élues : Mmes 
Dany Cyr et Édith Vallerand ainsi qu’un parent substitut: Mme Mélissa 
Fradette.

Membres parents : Membres du personnel :

- Édith Vallerand (présidente) (2 ans) -Huguette Bélanger, enseignante

- Dany Cyr (2 ans) - Chantal Méthot, enseignante

- Camille Trillaud (1 an) - Julie Pelletier, enseignante

- Karen Golden (1 an) - Jessie T. Langlois, secrétaire/sdg

- Mélissa Fradette (substitut) - Émilie M.-Desbois, ens.(substitut)

• Il y aura donc 2 postes parents en élection en 2021-2022 : Mmes 
Golden et Trillaud.



8. Représentant au Comité de parents

Mme Camille Trillaud est intéressée et se propose comme représentante au 
Comité de parents. Mme Golden agira comme substitut. Accepté à l’unanimité.

9. Formation de l’OPP 2018-2019

Mme Meunier informe les parents du rôle de l’OPP (organisme participatif des 
parents) qui consiste à promouvoir la collaboration des parents à la réalisation du 
projet éducatif de l'école ainsi que leur participation à la réussite de leur enfant

.  Mme Marie-Eve Tessier-Collin propose la formation de l’OPP.  

10. Période de questions

Plusieurs questions sur les services, les projets et le protocole en cas de COVID.

Mme Tessier-Collin demande s’il y a toujours un projet de biblio en cours. 
Mme Nathalie explique le nouveau projet de carrefour d’apprentissage, un 
concept multiusage avec bibliothèque intégrée dans l’ancien gymnase.

Mme Melissa Fradette demande si les petits cuistots seront inclus dans cette 
espace. Mme Nathalie explique qu’il y aura une partie utilisée pour les dineurs du 
service de garde donc qui pourrait éventuellement être utilisée pour les petits 
cuistots, mais sans appareils de cuisson. 

Mme Marie-Eve Gariépy demande si les éducatrices sont séparées dans les 
classes. Mme Nathalie explique que chaque éducatrice a des classes attitrées 
ainsi qu’un dossier attitré (Caroline=Autobus, Nadine=Intimidation) mais que des 
ajustements sont toujours possibles.



• Mme Gariépy s’informe également du travail de l’orthopédagogue. Mme Nathalie explique 

qu’elle est disponible pour toutes les classes et que pour le moment, elle se concentre sur les 

dépistages pour cibler les besoins d’apprentissage. Elle dit aussi que nous sommes dans une 

formule plus intégrée en classe, au lieu du modèle individualisé dans un autre local. 

• Mme Gariépy demande s’il y a un plan de prévu au niveau du rattrapage. Mme Nathalie 

explique que nous sommes dans la démarche de mise à niveau et que chaque enseignant 

s’adaptera au niveau de leurs élèves, et fera de la révision sur les notions manquantes. 

• Mme Fradette s’informe du protocole en cas de COVID positif. Mme Nathalie lui explique 

que si un cas est déclaré dans notre école, les parents seront avisés via une lettre et ensuite, 

c’est la santé publique qui établira la marche à suivre. Dans le cas de fermeture, un 

enseignement à distance sera organisé. 

• Mme Tessier Collin se demande si du rattrapage aura lieu si un enfant doit s’absenter pour 

plusieurs jours. Mme Nathalie lui fait part que ce sujet sera discuté lors des arrêts 

pédagogiques de septembre pour que tous les enfants soient en mesure d’avancer quand 

même, et qu’ils discuteront aussi de la meilleure façon de rejoindre les enseignants hors des 

heures de classe (en cas d’enfant malade).

• Mme Gariépy s’informe si de la récupération aura encore lieu sur l’heure du diner. 

Mme Nathalie lui explique que les tâches des enseignants ont dû être modifiées et que ce 

n’est pas au programme pour le moment. Elle mentionne que cette rentrée scolaire est 

particulière et qu’on ne veut pas surcharger les enfants puisqu’il y a déjà une consolidation 

des apprentissages prévue en classe.

11. Levée de l’assemblée

La levée d’assemblée à 19 h05, elle est proposée par Mme Tessier-Collin et approuvée 

unanimement.



Présentation de l’équipe-école

Maternelle 4 ans: Sophie Méthot

Maternelle 5 ans: Julie Pelletier

1ère année: Chantal Méthot

2e année: Sylvette Desbois

3e année : Jessica Côté (Émilie Desbois-Morin)

4e année: Nancy Dupuis

5e année: Frédérique Cahill-Vibert (Catherine Nadeau)

6e Année: Huguette Bélanger

Anglais: Philippe Bouchard-Mercier

Éducation physique: Natacha Huard

Orthopédagogues: Amélie Smith (Cynthia Dion), Marie-Éloïse Bertrand

TES: Caroline Whittom, Corinne Issner (Nadine Trudel)

Préposée 4 ans: Manon Castilloux

Service de Garde: Manon Castilloux (resp.), Corinne Issner

Concierge: Luc Gariépy

Secrétariat:  Jessie Trudel-Langlois

Direction: Nathalie Meunier



RAPPORT ANNUEL
2020-2021



Mot de la présidence

Bienvenue à tous,

Je me présente à vous parents d’élèves de l’école Sainte-Marie de Cap-
d’Espoir. Mon nom est Édith Vallerand. Je suis votre présidente pour
votre conseil d’établissement. Je tiens à remercier tous les parents du
conseil d’établissement 2020-2021 ainsi que toute l’équipe-école pour
leur implication tout au long de l’année scolaire.

L’année scolaire dernière s’est bien passée en dépit de la covid-19. Il y a
eu des belles activités organisées pour les élèves dans le respect de la
santé publique. L’environnement de nos enfants est sain et
agréable. Notre école aura cette année une bibliothèque intégrée à une
salle multifonction. De plus cette année, une classe extérieure sera
aménagée sur le terrain. Nous avons une école et une équipe-école
dynamique et stimulante pour nos enfants.

En conclusion, je vous souhaite à tous parents, élèves et équipe-école une
belle année scolaire 2021-2022 remplie de santé, de réussite et de plaisir.

Édith Vallerand, présidente



Portrait de l’école

L’École Sainte-Marie accueille les élèves de niveau préscolaire et primaire des
territoires de Percé, Val d’Espoir et Cap d’Espoir.

Pour l’année 2020-21, la répartition des groupes était la suivante:

• Deux classes de préscolaire:  (une maternelle 4 ans et une maternelle 5 ans) et 
six classes au secteur primaire,

Sur le plan des services et ressources:

• L’école possède un service de garde fréquenté et en bonne santé financière;

• Elle dispose de services d’orthopédagogie et d’éducation spécialisée. Ces
deux derniers services sont bonifiés à même le budget de fonctionnement de
l’école;

• Des services conseils en orthophonie, en psychoéducation, en ergothérapie et
en psychologie sont également offerts par des ressources professionnelles du
centre de service scolaire.



Présentation des membres
du conseil d’établissement 2020-2021

Membres parents :

• Mmes Édith Vallerand (présidente), Camille Trillaud-Doppia, Dany Cyr 

et Karen Golden.

• Mme Mélissa Fradette (parent substitut)

Membres Enseignants : 

• Mmes Chantal Méthot, Julie Pelletier et Huguette Bélanger

• Mme Émilie M-Desbois (substitut)

Membre Soutien : 

• Mme Jessie T. Langlois (secrétaire/SdG)

Membre de la direction: Mme Nathalie Meunier



Durant le présent mandat et en raison de la pandémie, il y a eu
seulement 4 réunions du C.É. au cours desquelles plusieurs sujets
concernant la réussite educative des élèves ont été traités; dont
entre autres:

▪ Suivis aux moyens du plan d’action du nouveau projet éducatif;

▪ Budget, grille-matières, effets scolaires ;

▪ Journées d’activités. sorties éducatives et activités hors horaire;

▪ OPP

▪ Parascolaire: soccer

▪ Projets Petits Cuistots et collations santé;

▪ Aménagement d’un Carrefour d’apprentissage (ancien gymnase);

▪ Projet pédagogique Nature

▪ Service de garde..

FAITS SAILLANTS
2019-2020



Projet éducatif

Nos Valeurs



PROJET ÉDUCATIF…SUIVIS

LITTÉRATIE (Écriture)

Moyenne

1er cycle: 82%

2e cycle: 69%

3e cycle: 81%

Cible : 85%,82%,80% (Juin 2023)

———————
Élèves à risque (69% et -)

1er cycle: 1/20

2e cycle:6/15

3e cycle: 1/9

Cible: 15% ou moins (Juin 2023)

SENTIMENT DE SÉCURITÉ/ BIEN-ÊTRE

❖ 100% se disent bien à l’école        
(2018-19: 90%)

❖ 100% en sécurité sur la cour        
(2018-19: 88%)

❖ 90% en sécurité dans le bus        
(2018-19: 76%)

❖ De plus, 100% disent que les adultes 
interviennent lors de conflits/intimidation 
et 96% sont à l’aise de parler à un adulte 

lors de problèmes

❖ Cible: 100% (Juin 2023)



Budget du conseil d’établissement
2020-2021

BUDGET 2020-2021: 600 $

Dépenses:

Cartes-cadeaux pour collations santé: 400 $

Journée d’activités (juin 2021): 200 $

Solde au 30 juin 2021: 0$



Constitution du conseil d’établissement 
2021-2022

• 2 Postes parents à combler :

Mmes Camille Trillaud-Doppia et Karen Golden

• 2 membres parents complèteront leur mandat cette année:  

Mmes Dany Cyr et Édith Vallerand

• Membres de l’équipe-école:

Mmes Jessica Côté,  Sylvette Desbois, Chantal Méthot, 
Julie Pelletier (substitut), Jessie Trudel-Langlois et Nathalie 
Meunier



Constitution du conseil d’établissement 
2020-2021

• Nomination d’un.e président.e

• Ouverture de la période de mise en 

candidature

• Période de vote (au besoin)

• Nomination des membres parents élus:

• 2 parents

• 1 parent substitut



Représentation au
comité de parents



Formation de l’OPP



L’OPP: 
une équipe de parents engagés dans leur 

école

Malgré le contexte COVID, les parents de l’OPP ont plusieurs 

réalisations à leur actif dont:  

• Développement du projet de collations santé

• Banque de parents disponibles pour les activités éducatives

• Tri recyclage / matières compostables

• Potagers éducatifs

• Contribution aux travaux et réflexions du CÉ



Période de Questions



Levée de l’assemblée

Nous vous remercions pour votre 

participation à l’AGA 2021.  

Votre présence témoigne de l’intérêt porté 

à la vie scolaire de votre enfant.


