
Mot de la présidence 

Chers parents, chers membres de l’équipe-école, chers élèves,  

Quelle année 2019-2020!  Il est à peu près impossible de ne pas aborder le sujet de 
la pandémie et à quel point cet évènement a transformé en de nombreux points la 
vie dans notre école. Toutefois, en effectuant mes relectures des travaux du conseil 
pour élaborer cette rétrospective, une chose m’est apparue clairement.  Malgré 
toutes ces transformations majeures, le conseil d’établissement n’a pas cessé de 
placer la réussite éducative de nos élèves en avant-plan et a conservé son attention 
sur l’atteinte de cet objectif.  Bien que de nombreuses règles du jeu ont changé en 
cours de  route, notre école a su compter sur l’engagement de tous les membres du 
conseil d’établissement à accompagner la direction dans ses prises de décision et à 
planifier dans l’incertitude. 

Pour une autre année, le conseil d’établissement a su conserver un climat de travail 
fidèle à sa réputation: respect, ouverture, convivialité, transparence et franchise.  Il 
faut prendre soin de toujours se rappeler que la tâche des membres n’est pas mince.  
En effet, notre conseil d’établissement traite de sujets qui touchent à la fois les 
secteurs préscolaire, primaire et secondaire, et ce, à l’intérieur d’une même séance.  
Le fonctionnement du conseil doit donc être optimal afin de faire face à tous les 
enjeux qui se présentent en cours d’année. Nous en avons eu une preuve 
additionnelle avec les événements majeurs qui ont pris cours ce printemps. 

L’École des Pionniers consiste en un milieu de vie unique, débordant de vitalité et qui 
se reflète dans la réussite de l’ensemble de ses 1200 élèves.  C’est avec un 
engagement indéfectible que le conseil d’établissement a entrepris l’ensemble de 
ses travaux afin de préserver cette atmosphère qui nous distingue. 

En mon nom, je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil pour leur 
implication et pour leur dévouement à faire en sorte que l’École des Pionniers puisse 
offrir un lieu d’apprentissage éducatif à la hauteur des attentes de tous et toutes, mais 
aussi à notre image. 

Martin Corbeil 
Président du conseil d’établissement de l’École Des Pionniers 2019-2020 



Composition du conseil d’établissement 2019-2020 

La composition du conseil d’établissement est déterminée par l’article 42 de la Loi sur 
l’instruction publique.  Il est composé d’au plus 20 membres.  Puisque notre école 
dispense de l’enseignement secondaire du second cycle, deux postes de membres 
sont destinés à des élèves de ce cycle élus par les élèves inscrits au secondaire.    Les 
deux postes de membres issus de la communauté (sans droit de vote) n’étaient pas 
comblés pour 2019-2020.   

Parents: 
• Ann Bilodeau 
• Richard Boulay 
• Martin Corbeil, président & délégué 

au comité de parents 
• Marie-Hélène Fontaine 
• Maxime Gagnon, vice-président 
• Mélanie Julien, secrétaire 
• Stéphanie Larochelle, trésorière 
• Claudine Turgeon 
Parent substitut: Marie-Ève Brochu & 
Sophie Plante 

Enseignants: 
• Catherine Hardy (primaire) 
• Manon Kirouac (secondaire) 
• Geneviève Renaud  (primaire) 
• Valérie Rioux (primaire) 
• Julie Spingola-Jobin (secondaire) 

Personnel de soutien et 
professionnel: 
• Mariel D’anjou 
• Isabelle Gingras 

Représentante du service de garde: 
• Magali Dubé 

Étudiants 
• Zachary Cleary-Tremblay 
• Raphaël Dubé 

Commissaire 
• Roseline Drolet  

Équipe de direction: 
• Jasmin Bélanger, directeur 
• Mélissa Tardif, dir. adjointe au secteur 

primaire (Marguerite-Bourgeois) 
• Véronique Doyon, dir. adjointe au 

secteur primaire (De La Salle) 
• Simon Germain, dir. adjoint au secteur 

secondaire 
• Geneviève Demers, gest. 

administrative 



Calendrier des rencontres 2018-2019  

Les séances du conseil d‘établissement sont publiques et se déroulent 
habituellement au pavillon Laure-Gaudreault.  Le calendrier des rencontres a été 
approuvé par le conseil d’établissement lors de la séance du 8 octobre 2019: 

• Mardi 8 octobre 2019 à 18h45 
• Mardi 5 novembre 2019 à 18h45 
• Mardi 3 décembre 2019 à 18h45 
• Mardi 4 février 2019 à 18h45 
• Mardi 10 mars 2019 à 18h45 
• Mardi 7 avril 2019 à 18h45 (annulée COVID-19) 
• Mardi 12 mai 2019 à 18h45  

(rencontre virtuelle sur la plate-forme Microsoft TEAMS) 
• Mardi 9 juin 2019 à 18h45 
   (rencontre virtuelle sur la plate-forme Microsoft TEAMS) 
• Mercredi 18 septembre 2020 à 17h30 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 18 septembre 2019 à 19h30 au pavillon 
Laure-Gaudreault.  L’assemblée annuelle de la Fondation Annie-Caron a été incluse à 
l’ordre du jour de la séance afin de faciliter les échanges et d’augmenter la 
participation parentale. 

À l’exception de la séance du 7 avril, toutes les séances du conseil d’établissement 
ont eu lieu le jour prévu lors de l’approbation du calendrier. 

Dans tous les cas, le quorum a été obtenu au début de la séance.  Il faut souligner le 
taux de présence exemplaire de l’ensemble des membres du conseil d’établissement.  
Encore cette année, les mesures visant à encourager les membres substituts à 
participer aux réunions du conseil constitue une garantie supplémentaire à maintenir 
le quorum en cas d’absence imprévue d’un membre du conseil d’établissement.  Il 
importe de rappeler que les membres du conseil d’établissement siègent à titre 
bénévole. 



Les travaux du conseil en 2019-2020 

Tout au long de l’année scolaire, le conseil d’établissement doit se prononcer sur 
plusieurs aspects qui touchent directement ou indirectement les services éducatifs 
dispensés à l’école. Le conseil doit approuver ou adopter de nombreuses 
propositions qui lui sont soumises.  Les procès-verbaux de chacune des séances sont 
disponibles sur le site Web de l’École des Pionniers (http://www.csdecou.qc.ca/
lespionniers/conseil-detablissement/).  Voici un aperçu des principales résolutions 
prises par le conseil d’établissement: 

• Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement 
• Approbation du calendrier des rencontres du conseil d’établissement 
• Adoption du budget révisé de l’école pour 2019-2020 et des mesures ciblées du 

MEES 
• Adoption du budget de fonctionnement du conseil d’établissement 
• Adoption du budget des services de garde 
• Approbation de la grille-matière 2020-2021 
• Approbation des listes de matériel scolaire et des factures scolaires 
• Approbation des activités de campagne de financement 
• Approbation des sorties & visites éducatives facultatives 
• Adoption de la date, des heures, de l’amplitude d’ouverture et de la date limite 

d’inscription du service de garde pour 2020-2021 
• Approbation de l’Expo-Pionniers 
• Approbation des demandes d’utilisation des locaux durant l’été 2020 
• Approbation des horaires spéciaux pour les journées du 20 décembre 2019 et du 

19 juin 2020 
• Approbation de l’horaire de l’entrée progressive 2020-2021 
• Approbation des règles de vie et du plan de lutte contre l’intimidation 
• Approbation du programme d’éducation à la sexualité 
• Approbation de la date de tenue de l’assemblée générale des parents pour 2020 

http://www.csdecou.qc.ca/lespionniers/conseil-detablissement/
http://www.csdecou.qc.ca/lespionniers/conseil-detablissement/


Le conseil d’établissement est aussi tenu informé et consulté sur de nombreux sujets.  
Voici un aperçu des discussions et des points d’informations qui ont été abordés par 
le conseil tout au long de l’année. 

• L’ajout de soirées de formation pour les parents du secteur primaire et secondaire 
• L’ajout possible d’un programme de Sports-Études 
• La qualité de l’eau potable dans nos écoles (plomb) 
• Réflexion sur l’offre d’activités au parascolaire 
• Les défis du organisationnels en situation de pandémie  
• Mises à jour de l’évolution du dossier du projet de l’agrandissement du pavillon 

Laure-Gaudreault 
• Projet d’aménagement de la cour de récréation au primaire 
• Implantation à venir des maternelles 4 ans 
• Consultation sur le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

2020-2023 
• Consultation sur les Critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et 

du secondaire 2020-2021 
• Consultation sur la liste des écoles et des centres d’opération et leur aire de 

desserte pour 2020 -2021 
• Consultation sur le cadre des services éducatifs 2020-2021 
• Consultation sur les critères de sélection des directions d’école 
• Consultation sur la Politique relative aux drogues, aux médicaments et à l’alcool 

À cela s’ajoutent les informations transmises par les différents rapports mensuels 
effectués à chaque séance du conseil: 
• Rapport de la présidence 
• Rapport de la  représentante du service de garde 
• Rapport du représentant au comité de parents 
• Rapport de la commissaire 
• Rapport du conseil étudiant 
• Rapport de la direction pour les niveaux préscolaire, primaire et secondaire. 

Comme vous pouvez le constater, le conseil d’établissement constitue un lieu 
d’échange privilégié qui rassemble les parents, les membres de l’équipe-école et les 
étudiants autour d’un objectif commun: offrir un cadre éducatif d’excellence à l’image 
des gens qui l’animent.


