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Mot de la présidence 
 
En tant que présidente et au nom des membres du conseil d’établissement de l’école aux 
Quatre-Vents, j’ai le plaisir et la fierté de vous présenter le rapport annuel 2021-2022 de notre 
établissement, comme stipulé par l’article 82 de la Loi sur l’instruction publique.  

J’entamais le mot du rapport 2020-2021 en mentionnant que l’année avait été particulière 
marquée par la pandémie de la COVID-19. Ce présent rapport aurait pratiquement pu débuter 
de la même façon, mais heureusement la fin fut plus normale. Ce contexte a encore une 
fois touché l’ensemble des acteurs impliqués au sein de l’établissement que ce soit les élèves, 
les membres du personnel scolaire, les parents, les directions d’établissement, etc. Et encore 
une fois, toutes et tous ont su s’adapter au contexte changeant.  

Le conseil d’établissement s’est réuni selon le calendrier habituel, en alternant entre le virtuel 
et en présence. Les parents membres du conseil d’établissement ont également tenu à 
souligner les efforts de l’ensemble du personnel scolaire et des membres de la Direction 
notamment en profitant de la semaine des enseignantes et des enseignants et de la Saint-
Valentin pour organiser des activités de reconnaissance, de concert avec la direction.  

Enfin, il est important de souligner le thème de cette année « Et si nous lisions différemment?». 
Ce thème a été porteur auprès des élèves et de leur famille et a sans aucun doute stimulé la 
lecture, une compétence essentielle au développement et l’apprentissage. Plusieurs activités 
ont été mises en place par l’équipe-école pour mettre de l’avant cette thématique tout au long 
de l’année comme la lecture extérieure, la chaise musicale littéraire, la lecture dans le noir, les 
visites d'auteurs, le rallye virtuel et le camping littéraire. 

En vous souhaitant une bonne lecture,  

La présidente  

 
 

1. Présentation du Conseil d’établissement 
 
Liste des membres 

 
Noms Titre (qualité : parents, personnel, etc.) 

Marie-Ève Laviolette Présidente, parent 

Christine Lévesque-Desjardins Parent 

Mariannick Toutant Parent 

Lidwine Fondja Ndiong Ikpa Parent 

Guillaume Laberge Parent 

Véronique Leclerc Parent 

Rachel Bolduc Lebel Enseignante 

Édith Michaud Enseignante 
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Amélie Tremblay Enseignante 

Djoulia Cauchon Personnel professionnel 

Annie Gagnon Responsable du service de garde 

Danielle Lefrançois Personnel de soutien  

David-Étienne Bélanger Directeur 

Nathalie Bédard Directrice adjointe  

 
 
2. Dates des rencontres 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

 20 octobre 2021  1er décembre 
2021 

26 janvier 2022 

Février Mars Avril Mai Juin 

 23 mars 2022 27 avril 2022  15 juin 2022 

*Art. 67 LIP : « Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles 
doivent prévoir la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire » 

 
 

3. Projet éducatif  
 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 
 
Portée par une équipe solidaire qui a à cœur le développement global des élèves et leur 

réussite, l’école aux Quatre-Vents est un milieu de vie stimulant et ouvert sur le monde. Les 

valeurs de notre établissement sont la collaboration, l’engagement et le respect. La 

collaboration implique un engagement mutuel des différents intervenants dans un effort 

coordonné pour la réussite de tous les élèves dans un milieu de vie respectueux. 

 
Le projet éducatif de notre école est guidé par trois principales orientations :  

Orientation 1 : Favoriser la réussite de tous les élèves 

      Orientation 2 : Assurer un milieu de vie ouvert, sain et respectueux de l’environnement 

Orientation 3 : Favoriser la collaboration autour de l’élève 

 
L’équipe-école a travaillé à cibler des moyens d’interventions pédagogiques basés sur 

l’enseignement explicite, l’enrichissement du vocabulaire, l’apprentissage par la manipulation 

et la priorisation des savoirs essentiels.  

 
Afin de favoriser la collaboration autour de l’élève et sa réussite, un comité arrimage-transition 

ainsi que des rencontres de concertation pédagogique par degré ont été mis en place par 

l’équipe-école. 
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Au niveau de la santé, l’équipe a fait la promotion tout au long de l’année des saines habitudes 

de vie avec différentes activités et défis sportifs, tels que le Déjeuner santé, les pauses actives 

et le Défi des cubes d’énergie. L’équipe-école s’est aussi affairée à sensibiliser les élèves sur 

l’importance de l’environnement. À cet effet, une escouade verte a été créée pour le nettoyage 

de la cour et les élèves ont reçu la visite d’organismes externes sur ce sujet. La cour d’école 

est mieux entretenue et les élèves en prennent soin et nous avons vu une réduction des 

déchets. 

 

Les pourcentages des objectifs de lecture et de mathématiques indiquant la situation actuelle 

ont été présentés lors de la rencontre du 23 mars 2022. L’équipe-école fera le bilan des moyens 

utilisés pour atteindre les objectifs du projet éducatif à la suite des résultats de juin 2022. Une 

consultation sur le projet éducatif actuel sera envoyée aux membres du personnel et aux 

parents d’ici la fin de l’année. L’année 2022-2023 servira à faire le bilan du projet éducatif. 

Selon le bilan obtenu, une révision sera faite pour le prochain projet éducatif qui débutera en 

2023-2024. 

 
 

4. Règles de conduite 
 
Quelques lignes directrices : 
 
 
Les règles de vie ont été reconduites pour 2022-2023 lors de la rencontre du 27 avril 2022. Les 
activités de modélisation au niveau des comportements en lien avec le projet éducatif tant à 
l’école qu’au service de garde ont été planifiées dans l’année. Une consultation sur la 
modélisation des comportements attendus à l’école se poursuivra pour la prochaine année. 
 
Le protocole pour contrer l’intimidation ainsi que le document d’appoint « Tolérance Zéro » 
pour les manquements majeurs ont été actualisés et approuvés lors de la rencontre du 23 mars 
2022. Les principaux ajouts au plan sont les suivants : 
 

• Achat d’albums sur la gestion du stress et des émotions 

• Des capsules sur les règles de l’école produites par l’équipe de TES 

• Une tournée effectuée dans les classes par l’équipe de TES   
 
Il y a une belle sensibilisation faite auprès des enfants pour qu’ils apprennent à nommer leur 
émotion quand cela ne va pas. Avec les vidéos, les élèves voient visuellement ce qui est 
attendu et peuvent mettre en pratique ce qui est présenté dans les capsules.  
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5. Frais chargés aux parents 
 
Quelques faits saillants : 
 
Les frais chargés aux parents sont conformes à la Politique relative aux contributions 
financières exigées des parents du centre de services scolaire. Les frais ont été ajustés en 
tenant compte des balises de la loi 12. 
 
Cette loi vise à préciser la portée du droit à la gratuité scolaire et à l’encadrement de certaines 
contributions financières pouvant être exigées aux parents. 
 
Les balises pour le coût du matériel scolaire pour l’année scolaire 2022-2023 ont été 
approuvées lors de la séance ordinaire du 15 juin 2022 
 

 
6. Avis et consultations – Centre de services scolaire 
 
Sujets sur lesquels le conseil d’établissement a été consulté 
 

Date Objet de la consultation Court résumé de 
la position du 

CÉ 
20 octobre 2021 Plan de formation des membres du CÉ  Adopté 

20 octobre 2021 Régie interne, fonctions et pouvoir du conseil 

d’établissement  

Adopté 

20 octobre 2021 Adoption du budget annuel de l’école Adopté 

20 octobre 2021 Ajustement des effets scolaires  Validé 

20 octobre 2021 Utilisation des locaux  Approuvé 

1 décembre 2021 Budget : mesures dédiées et protégées  Adopté 

1 décembre 2021 Planification des contenus d’éducation à la 

sexualité et des COSP  

Adopté 

27 avril 2022 Approbation des règles de vie 2022-2023 Adopté 

 
 

7. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 
83 LIP 

 

Date Objet de l’information Outils utilisés 
26 août 2021 Courriel d’information sur l’accueil des 

élèves et les mesures sanitaires. 

Courriel 

3 septembre 2021 Assemblée générale, arrivée des élèves  Écho du Vent (courriel) 
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8 octobre 2021 Conseil d’établissement, circulation, 

consignes COVID 

Écho du Vent (courriel) 

5 novembre 2021 Conseil d’établissement, appareils 

numériques, inauguration de la cour d’école, 

COVID 

Écho du Vent (courriel) 

10 décembre 2021 Tests rapides, COVID, fête de décembre Écho du Vent (courriel) 

4 mars 2022 Mesures sanitaires, vaccination Écho du Vent (courriel) 

8 avril 2022 Conseil d’établissement, congé pascal Écho du Vent (courriel) 

10 juin Fin d’année et horaire de la dernière journée 

du 23 juin 2022 

Écho du Vent (courriel) 

 
Plusieurs courriels concernant les mesures sanitaires ont été envoyés entre août 2021 
et mai 2022. 
 
 
 

8. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 
LIP) 

 

Date Fonctions / pouvoirs exercés relativement aux 
services éducatifs 

Précisions 

20 octobre 2021 Approbation du plan des mesures d’urgence Approuvé 

20 octobre 2021 Approbation des sorties et activités éducatives de l’école Approuvé 

1 décembre 2021 Adoption de l’horaire de la dernière journée de décembre 

2021 

Adopté 

1 décembre 2021 Planification des contenus pour le cours d’éducation à la 

sexualité  

Adopté 

1 décembre 2021 Planification des contenus pour les COSP pour le 3e 

cycle 

Approuvé 

27 janvier 2022 Approbation de la grille-matières pour 2022-2023 Approuvé 

23 mars 2022 Critères de sélection des directions d’établissement 

2022-2023 

Consultation 

effectuée et 

transmise 

23 mars 2022 Plan d’action sur la violence Adopté 

27 avril 2022 Approbation de la journée d’accueil du préscolaire de 

juin  

Approuvé 
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27 avril 2022 Approbation de l’accueil transitionnel des maternelles 

pour 2022-2023 

Approuvé 

15 juin 2022 Modification au régime pédagogique concernant le 

nombre de bulletins selon le décret du ministère. 

Adopté 

15 juin 2022 Planification de l’assemblée générale des parents de 

l’école pour septembre 2022 

Approuvé 

 

9. Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra-scolaires (art. 90 à 92 
LIP) 

 

Date Fonctions / pouvoirs reliés aux services 
extrascolaires 

Précisions 

1er décembre Activités parascolaires, reprise des activités à partir de 

janvier. (Soccer, Karaté, mini-basket) 

Présenté 

1er décembre 

2021 

Approbation de la programmation des activités du 

service de garde lors de la semaine de relâche 

Approuvé 

1er décembre 

2021 

Approbation du projet « Planche à Neige » pour les 6e 

années et de la sortie au Peps de juin pour les 3e 

années. 

Approuvé 

23 mars 2022 Approbation de la régie interne du Service de garde La 

Girouette 

Approuvé 

27 avril 2022 Approbation des journées pédagogiques de la rentrée 

2022-2023  

Approuvé 

27 avril 2022 Approbation des journées pédagogiques 2022-2023 Approuvé 

27 avril 2022 Approbation d’une sortie pour les finissants et d’une 

sortie pour les 3e années 

Approuvé 

 
 

10. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 LIP) 
 

Date Fonctions / pouvoirs reliés aux ressources 
matérielles et financières  

Précisions 

20 octobre 2021 Adoption de l’utilisation des locaux Adopté 

20 octobre 2021 Adoption du budget 2021-2022 Adopté 

16 juin 2021 Adoption des effets scolaires 2021-2022, ajustement au 

20 octobre 2021 

Adopté 
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26 janvier 2021 Budget de mi-année Adopté 

27 avril 2022 Approbation de la liste du matériel du préscolaire 2022-

2023 

Approuvé 

15 juin 2022 Approbation de la liste du petit matériel du primaire et 

des frais chargés aux parents pour 22-23 

Approuvé 

15 juin 2022 Consultation pour le projet de réfection de la cour 

d’école du bâtiment 2 

 

 
 

11. Projets spéciaux 
 

 
Valorisation de la lecture  
 
Le thème de l’année 2021-2022 était  Et si nous lisions différemment? Ce thème visait à mettre 
de l’avant une compétence essentielle au développement des enfants, la lecture. Pour déployer 
cette thématique d’envergure, les élèves, avec le soutien accru du personnel de l’équipe-école 
et de bénévoles, ont participé à plusieurs activités ayant permis de valoriser la lecture, et ce, 
dès le plus jeune âge. Voici quelques exemples ayant stimulé l’intérêt de nos enfants : 
 

• Rencontres d’écrivains comme Simon Boulerice et Jocelyn Boisvert 
o Ces rencontres ont piqué la curiosité des élèves qui ont pu échanger avec 

ces auteurs jeunesse. Plusieurs élèves ont été surpris par les parcours des 
auteurs qui n'aimaient pas nécessairement la lecture et l'écriture étant 
jeunes. Certains enfants se sont mis à l'écriture dès le lendemain des visites. 
Les élèves ont également eu l'envie de lire l'entièreté des œuvres de ces 
auteurs.  

 

• Plusieurs projets en lecture : 
o Lecture dans le noir : les élèves étaient appelés à apporter une lampe de 

poche et à lire un livre dans le noir à l’endroit de leur choix dans l’école. Tous 
ont eu beaucoup de plaisir! 

o Défi lis avec moi : Personnifier la lecture d’un extrait de livre avec émotion. 
Les élèves de 3e et 4e année devaient se s'exercer à lire leur extrait pour 
ensuite déterminer un gagnant par classe, puis un gagnant pour l'école et 
finalement un grand finaliste au niveau du centre de services. Ce défi 
permettait de travailler la fluidité de la lecture. 

o Génie en lecture : à l’instar de « Génie en herbe », génie en lecture invitait 
les élèves à former des équipes et à compétitionner de façon amicale autour 
de romans communs à lire  

o Speed dating littéraire : une activité de prise de connaissance de différents 
livres en rotation. 

o Lecture extérieure : les élèves étaient appelés à profiter du nouvel 
aménagement extérieur le temps d’une activité lecture individuelle. 

o Rallye virtuel : L'enseignant était amené à faire une lecture interactive d'un 
livre ou d'un extrait de livre à son groupe. Ensuite, les élèves, avec l'aide 
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d’un iPad ou de Chromebook, partaient à la recherche de code QR dans 
l'école. Chaque code les amenait à une tâche ludique (mots croisés, 
devinette, jeu de mémoire ou d'association, etc.) en lien avec le livre lu. 
Après chaque exercice complété, l'élève accumulait un indice pour pouvoir 
débarrer le code final. 

o Camping littéraire : activité de lecture dans des tentes sur la cour arrière de 
l’école 

o Prof mystère : Chaque élève devait s'inscrire à la lecture d'un livre, en se 
fiant uniquement à la page couverture. Au moment choisi, les enseignants 
révélaient aux élèves dans quel local aller pour entendre la lecture du livre 
sélectionné. Les enfants ne savaient donc pas quel enseignant lirait 
l'histoire. 

 
Promotion des saines habitudes de vie  
 
Marche à la Chute Montmorency en octobre : les élèves de tous les niveaux ont marché jusqu’à 
la Chute Montmorency en octobre. Cette activité visait à valoriser les saines habitudes de vie. 
 
Course du 1 ou 2 km en juin : les élèves de tous les niveaux sont invités à participer à une 
course amicale le 13 juin. Le premier et deuxième cycle ont couru 1 km et le troisième cycle, 2 
km. Cette activité sensibilise les élèves et leur famille à l’importance de demeurer actif. 
 
Déjeuner santé en mars : le temps d’une matinée en classe, les élèves étaient invités à 
apporter leur petit déjeuner santé et sans allergène.  
 
Défi Moi j’croque en mars : activité récurrente à l’école aux Quatre-Vents, pendant une semaine 
les élèves sont invités à manger le plus de fruits et légumes possibles et variés et ils sont invités 
à noter le tout dans un petit carnet. 
 
Autres activités ludiques stimulant la réussite scolaire 
 
Grand championnat de sorcellerie en octobre : Compétitions entre les classes où les élèves 
relèvent différents défis pour amasser des points. 
 
Calendrier de l’Avent en décembre : Une activité par jour en lien avec un défi ou un jeu. 
 
Fêtes des Neiges en février : Plusieurs activités hivernales sur la cour avec une construction 
d’un fort. 
 
Concours AQJM décembre à février : Concours de mathématique à l’école avec une invitation 
pour des finalistes à l’université Laval. 
 
Spikeball de juin : 3 journées de spikeball accompagnées d’un animateur pour faire découvrir 
ce nouveau jeu. 

 

 
 

12. Mot de la fin  
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Malgré les quelques embûches sanitaires connues encore cette année, je constate que de 
belles activités et de beaux projets ont pu voir le jour pour maintenir les élèves stimulés. C’est 
avec beaucoup de fierté que j’ai remis ce deuxième rapport. 
 
En plus du projet éducatif et des projets spéciaux proposés tout au long de l’année, les élèves 
ont aussi pu profiter d’activités diverses au service de garde, pensons notamment à la journée 
d’Halloween, au cinéma et, plus récemment, à l’activité de création de chandelles.  
 
Un élément majeur en 2021-2022 est la réfection d’une partie importante de la cour d’école. 
Bien que le projet soit à finaliser au cours des prochains mois pour le deuxième bâtiment, les 
tout petits ont pu bénéficier, dès la rentrée de septembre 2021, d’une cour d’école vivante et 
sécuritaire, pour le plaisir des élèves, mais également des parents qui se sont vus rassurés.  
 
Enfin, je tiens personnellement à remercier l’ensemble de l’équipe-école, que ce soit les 
enseignantes, les techniciennes en éducation spécialisée ou en éducation à l’enfance, le 
personnel de soutien et le personnel professionnel, ainsi que la direction pour cette belle année 
qui se termine. Chaque membre du personnel est essentiel au bon fonctionnement de 
l’établissement, merci à tous pour votre dévouement.  
 
Merci également aux bénévoles, que ce soit lors des activités scolaires, à la bibliothèque, ou 
pour tout autre besoin, et même pour la participation de tous au conseil d’établissement!  
 
Sur ce, je souhaite de belles vacances bien méritées à tous et je souhaite une excellente 
rentrée scolaire 2022… parce que 2 mois, c’est vite passé!  
 
Marie-Ève Laviolette, maman de deux enfants à l’école aux Quatre-Vents et fière présidente 
de leur conseil d’établissement 

 
 

 


