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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée générale

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Présentation des membres du personnel 2021-2022

4. Informations de la direction 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 

septembre 2020

6. Présentation du rapport annuel 2020-2021

7. Formation du conseil d’établissement 2021-2022 (période d’élection)

8. Levée de l’assemblée



INFORMATIONS DE LA DIRECTION

1.Mesures sanitaires

2.Organisation scolaire

3.Secrétariat

4.Parascolaire



RAPPORT ANNUEL
2020-2021

ÉCOLE 

LE BOIS-VIVANT 

NEW RICHMOND



PORTRAIT DE L’ÉCOLE

• L’école Le Bois-Vivant dispense ses services à plus de 400 élèves du préscolaire 4 ans au 
premier cycle du secondaire. Elle accueille des élèves de New Richmond, de Cascapédia-St-
Jules, de St-Edgar et de Gesgapegiag. Plusieurs proviennent d’un secteur anglophone. 

• Elle dispose d’un service de garde qui accueille parfois jusqu’à 200 élèves par jour. Une équipe 
stable et des activités de toutes sortes font en sorte que ce service est très populaire à l’école.

• Elle se différencie par sa continuité du primaire jusqu’au 1er cycle du secondaire.  

• Une belle forme de partenariat existe avec les organismes du milieu, notamment avec la 
municipalité. Cela permet aux élèves d’avoir accès aux installations sportives et culturelles en 
dehors des heures de cours.

• Plus de 50 intervenants travaillent quotidiennement à l’école le Bois-Vivant.



MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’an dernier a encore été une fois une année d’adaptation. Mais à l’école le Bois-
Vivant, adaptation rime avec innovation, avec résolution de problèmes, avec aller
de l’avant. Encore une fois, je suis fière de notre école, et des changements qui ont
été apportés. Je pense entre autres à la salle de classe extérieure, à toutes les
activités que les profs ont faites dehors, en jumelant activité physique et
apprentissage.

À chaque année j’ai l’impression de répéter les mêmes remerciements, mais c’est
parce que je les trouve primordiaux. C’est donc de vous dire, chers parents, qu’on
est très reconnaissant pour votre participation et votre collaboration, que ce soit en
respectant les règles de vie et consignes de l’école, ou en vous impliquant auprès
du conseil, ou comme bénévole pour les activités scolaires et parascolaires. Votre
engagement contribue grandement à ce que nos élèves s’épanouissent dans une
école en harmonie et bienveillante. Je vous souhaite donc une merveilleuse année
à vous chers parents, ainsi qu’à vos enfants qui mettent de la si belle vie dans notre
milieu scolaire.

Louise Ouellet



Présentation des membres 
du conseil d’établissement 2020-2021

• Louise Ouellet, présidente

• Rachèle Leblanc, vice-présidente 

• François Bélanger, représentant au comité de parents

• Lucille-Jane Campbell, substitut au comité de parents 

• Anne Henry, représentante des parent

• Fleurdelise Dumais, représentante des parents

• Marie-Hélène Fortier, enseignante au secondaire

• Annie Querry, enseignante au préscolaire

• Marie-Josée Leblanc, enseignante au primaire

• Isabelle Naud, enseignante au primaire

• Christine Chouinard, responsable du service de garde

• Maryse Soucy, éducatrice spécialisée

Membres 
parents

• Geneviève Braconnier
• Diane Dessureault

Membres de 
l’équipe-école

Membres de 
la communauté



FAITS 
SAILLANTS
2020-2021

Formation des membres du conseil d’établissement

Suivi du projet éducatif

Règles de régie interne

Suivi de la pandémie

Ventilation des classes

Test de plomb dans l’eau

Suivi budgétaire

Mesures dédiées

Photographie scolaire

Arrêts flottants

Remise des bulletins

Discussion sur les améliorations possibles au secondaire

Organisation scolaire 2021-2022

Budget 2021-2022

Listes d'effets scolaires 2021-2022

Comité de parents

Projet intergénérationnel



PROJET 
ÉDUCATIF

ENJEU 1 : Littératie

Orientation : Améliorer les 
compétences de tous les élèves 

en littératie

Objectif : Augmenter la 
proportion des élèves ayant 

70% et plus dans tous les degrés  



PROJET 
ÉDUCATIF 
(SUITE)

ENJEU 2 : Vivre ensemble

Orientation : Améliorer les 
compétences sociales des élèves

Objectif : En tenant compte du DGF 
(domaine général de formation) vivre 
ensemble et citoyenneté, diminuer le 

nombre de signalement de niveau 2 et 3.



Budget 2020-2021

• Dépenses totales:682 557 $ (en date du 30 juin)

• Solde: 4262 $ (en date du 30 juin)

• 326 460$ Activité éducatives (matériels didactiques, livres, suppléance, 11,12 13, 15, 
22,23,24 ...) 

• 254 851$ Service de garde (RH et autres dépenses, 36)

• 34 900$ Activités étudiantes (parascolaire, sorties, 27...)

• 33 355$ Administration (papier, secrétariat, CE, matériel, 21, 51 ...)

• 13 312$ Mobilier et entretien (61,63)

• 5 662 $ Transport (34,)

• 1 110 $ Perfectionnement (26)

• 12 907 $ Allocations particulières (projet particulier, entrepreneuriat... 73, 79)



Rapport annuel : mot de la fin 2020-2021
Bonjour,

C’est avec plaisir que nous vous avons présenté le rapport annuel 2020-2021. Que de 

changements, que d’ajustements, que de rappels concernant cette fameuse pandémie. Par 

contre ce dont nous sommes le plus fiers est d’avoir continué à mettre l’accent sur 

l’enseignement et les apprentissages. L’équipe au complet a mis l’épaule à la roue afin que 

les élèves puissent développer leur compétence malgré un contexte parfois difficile. 

On ne peut passer sous silence également que nous sommes dans les rares écoles à avoir 

pu éviter les confinement de classes. Tout un exploit pour une école de plus de 400 élèves. 

C’est grâce  aux efforts des élèves, du personnel de l’école, mais aussi grâce à vous chers 

parents.

Merci à vous!

Bonne année 2021-2022

« Tous ensemble, en harmonie,

pour s’engager dans notre réussite » 

Steve Arsenault et Jonathan Fyfe



PÉRIODE D’ÉLECTION 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT - PARENTS

Élection d’un président et d’un secrétaire d’élection

Fin de mandat  :

Monsieur François Bélanger

Mme Lucille Jane Campbell

Mme Rachèle Leblanc

Seront en poste pour une seconde année de mandat :

Mme Fleurdelise Dumais

Mme Anne Henry

Mme Louise Ouellet

Période d’élection : 3 postes et 2 substituts

Élection d’un représentant au Comité de parents

La présidence sera nommée parmi les parents à la première réunion du C.É. qui aura lieu le mardi 19 
octobre à 18h30. 



LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT, LE
PERSONNEL DE L’ÉCOLE ET L’ÉQUIPE DE
DIRECTION REMERCIENT TOUS LES PARENTS POUR
PRÉSENCE ET LEUR IMPLICATION.

NOUS VOUS INVITONS À VOUS RENDRE DANS 
LES CLASSES POUR LES RENCONTRES DE 
PARENTS. AU SECONDAIRE, LES ENSEIGNANTS 
VOUS ATTENDENT DANS LE LOCAL DE 
MATHÉMATIQUE.

BONNE SOIRÉE !


