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1. Mot de la présidente ou du président 
 

 

Bonjour à tous, 

 

La lecture du rapport annuel, vous permettra, je l’espère, de mieux connaître notre école.  

 

Le CÉ de notre école prend part aux réflexions et discussions qui font de celle-ci un milieu 

enrichissant, en se rencontrant habituellement cinq fois pendant l’année scolaire. 

 

Accompagnant la direction dans les décisions, le CÉ est consulté sur divers sujets comme le 

budget, le plan de réussite de son école, le calendrier scolaire et les règles de vie. 

 

L’implication des parents est aussi importante dans l’école et ceux-ci sont appelés à s’y joindre 

lors d’activités en classe ou à l’extérieur. Cela crée une ambiance stimulante pour tous et 

propice au développement. 

 

L’école de l’Envol, est un milieu dynamique ou des enseignants, éducateurs spécialisés,  

dévoués s’investissent dans l’apprentissage des élèves. 

 

Bonne lecture, 
 

Tanya Ducharme 

 

 

 

2. Présentation du Conseil d’établissement 

 

Liste des membres : 

 

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

Bastarache, Nathalie Parent (mandat de deux ans; reste une année 2020-2021) 

Bourret, Joanie Parent (mandat de deux ans; reste une année 2020-2021) 

Ducharme, Tanya Parent (fin du mandat de deux ans) 

Maltais, Annie Parent (fin du mandat d’un an) 

Servant, Marie-Claude Parent (fin du mandat de deux ans) 

Chalifour, Guylaine Enseignante 

Ducas, Annie Enseignante 

Doyon-Gaulin, Dominique Représentante du personnel de soutien 
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Rancourt, Catherine Représentante du personnel professionnel 

Roberge, Dominique Responsable des services de garde et de surveillance 

Crépin, Céline Directrice 

Biron, Isabelle Directrice adjointe 

 

 

3. Dates des rencontres 
 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

 10 28   

Février Mars Avril Mai Juin 

13    17 

 

 

4. Projet éducatif et plan de réussite 
 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 

 

 

Le projet éducatif a officiellement été lancé à l’occasion de l’assemblée générale des parents 

tenue en septembre. 

Notre vision 

- Un milieu de vie et d’apprentissage d’exception soutenu par une équipe engagée à 

l’expertise reconnue; chaque élève y a SA place. 

Nos valeurs 

Engagement 

- Action de prendre parti tout en se ralliant aux aspirations collectives. 

Respect 

- Attitude et comportement de considération que l’on a pour les autres. 

Collaboration 

- Action de collaborer, de coopérer et de travailler ensemble. 

Nos enjeux 

- Développement de l’autonomie et de la communication; 

- Développement d’une expertise individuelle et collective bien adaptée au profil des 

élèves; 

- Démarche structurée de transition-école-vie active (TÉVA); 

- Encadrement pédagogique rigoureux et cohérent de 4 à 21 ans; 

- Faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour. 

Orientation 1 

- Favoriser la progression des compétences de l’élève afin de maximiser sa participation 

sociale. 



Rapport annuel du conseil d’établissement  page 4 

 

Orientation 2 

- Assurer une offre de service adaptée à la clientèle tout au long du cheminement scolaire 

de l’élève. 

Orientation 3 

- Activité physique (primaire). 
 

À l’Envol, notre mission : 

la réussite éducative 

 

Notre démarche répond aux attentes ministérielles tout en s’inscrivant en cohérence avec le Plan 

d’engagement vers la réussite PEVR dont s’est dotée la Commission scolaire des Premières-

Seigneuries. Nous serons une équipe engagée pour guider l’envolée! 

 

 

 

5. Règles de conduite 
 

Quelques lignes directrices : 

 

« Les droits et les responsabilités des élèves » sont inscrits à l’agenda remis aux élèves en début 

d’année scolaire (document ci-joint). 

 

 

 

6. Frais chargés aux parents 
 

Quelques faits saillants : 

 

 

Séance 2019-06-13 

Résolution CÉ 18-19/36 :  Coûts scolaires 2019-2020. 

Séance 2019-06-13 

Résolution CÉ 18-19/37 : Fournitures scolaires 2019-2020. 

Sorties éducatives – Aucuns frais pour les parents. Un montant de 37 $/élève est alloué dans le 

cadre de la « Mesure école inspirante ». 

Sorties culturelles – Aucuns frais pour les parents. Un montant additionnel de 29 $/élève pour 

les sorties qui figurent au Répertoire Culture Éducation. 

--------------- 

Séance 2020-06-17 

Résolution CÉ 19-20/xx : Coûts scolaires 2020-2021. 

Résolution CÉ 19-20/xx : Fournitures scolaires 2020-2021. 
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7. Avis et consultations – Commission scolaire 
 

Sujets sur lesquels le CE a été consulté : 

 

Dates Objet de la consultation Court résumé de la position du CE 

2020-02-13 Politique sur la sécurité de 

l’information. 

Les membres sont en accord avec les 

différents points. 

   

 

8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la 

LIP  
 

Dates Objet de l’information Outils utilisés 

Au besoin. Par la diffusion d’une lettre ou 

communiqué de la direction. 

Par courriel et/ou par le biais de 

l’agenda de l’élève. 

Tous les jours. Par le biais de l’agenda (enseignant et/ou 

éducateur). 

Aussi, applications de 

communication (TEAMS, 

ZOOM, etc.). 

   

 

 

9. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs exercés 

relativement aux services éducatifs 

Précisions 

2019-10-10 

2019-11-28 

2020-02-13 

Sorties éducatives. 
 

2019-10-10 Normes et modalités d’évaluation des 

compétences des différents 

programmes offerts. 

Préscolaire, DÉFIS, PÉDIP, CAPS. 

2019-10-10 Fête de l’Halloween. Horaire gelé en après-midi. 

2019-11-28 Fête de Noël. Horaire continu se terminant à  

13 h 30. 

2020-02-13 Grilles-matières 2020-2021.  

2020-02-13 Projet courtepointe en collaboration 

avec le Cercle des Fermières. 

Programme DÉFIS, groupe de Marie-

Josée Godin, enseignante et Audrey 

Thivierge, TES. 

2020-02-13 Semaine de la déficience 

intellectuelle. 

Gel d’horaire en avant-midi pour la 

tenue du « Talent show »; activité 

annulée en raison de la Covid. 

2020-06-17 Critères de sélection d’une direction 

d’établissement. 
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2020-06-17 Dernière journée scolaire. Horaire continu se terminant à 

13 h30. 

2020-06-17 Organisation scolaire et services 

complémentaires en 2020-2021. 

 

 

 

10. Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra-scolaires (art. 90 à 92 de la 

LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés 

aux  

services extra scolaires 

Précisions 

2019-10-10 Règles de régie interne 2019-2020.  

2020-06-17 Règles de fonctionnement du service 

de garde 2020-2021. 

 

2020-06-17 Règles de fonctionnement du service 

de surveillance 2020-2021. 

 

   

 

 

11. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 de la LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés 

aux ressources matérielles et 

financières  

Précisions 

2019-10-10 Budget école 2019-2020. Budget équilibré présenté par la 

direction en raison d’allocations 

ministérielles ainsi que le soutien 

financier des Services éducatifs. 

2019-10-10 Allocations reçues de la commission 

scolaire. 

Présentation des différentes 

allocations reçues pour certaines 

mesures dédiées et protégées. 

2019-10-10 Budget du conseil d’établissement. 250 $. 

2020-02-06 Situation budgétaire de mi-année.  

2020-02-06 Collecte de fonds – Aménagement de 

la nouvelle bibliothèque. 

On souligne l’apport significatif 

accompli par la bibliothécaire de la 

CSDPS qui a su réunir plusieurs 

dons; quelque 7 275 $ jusqu’ici. 
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12. Projets spéciaux 
 

Élection à la présidence et substitut à la présidence 

- Mme Tanya Ducharme est élue en qualité de présidente pour une durée d’un an. De plus, 

elle est déléguée officielle au comité de parents de la CSDPS; 

- Mme Joanie Bourret est élue substitut à la présidence. 

 

Règles de régie interne 

- Elles sont reconduites pour l’année en cours. 

 

Accueil 2019-2020 

- Une nouvelle formule a été mise en place cette année, soit par des rendez-vous individuels 

les 29 et 30 août auprès de l’enseignant et de l’éducateur de l’élève où parents accompagnés 

d’intervenants de la santé ou du privé y étaient conviés. Un sondage a été mené par la suite 

qui a démontré un niveau de satisfaction élevé. 

 

Photographies scolaires et finissants 

- La compagnie Enfants Clik a été retenue pour une deuxième année. 

 

Projet bibliothèque 

- Soirée d’information sur l’aménagement de la nouvelle bibliothèque. Lancement de notre 

campagne de financement dont l’objectif de la collecte de fonds est de 300 000 $. 

 

Chorale « La Portée de l’Envol » 

- Pratiques hebdomadaires avec les élèves (20) du primaire et du secondaire avec prestation 

lors de l’activité de Noël. 

 

Grand défi Pierre Lavoie 

- L’équipe de la Ville de Québec (M. Vincent Dufresne) du Grand défi a parrainé l’école au 

printemps 2019 pour un montant de 2 000$. De plus, cette même équipe a décidé de 

redonner à l’Envol un montant non utilisé de 5 650 $. 

 

Activités parascolaires 

- Différentes activités animées par des membres du personnel, échelonnées sur 28 semaines 

ont été organisées par M. Stéphane Ratté, éducateur et Mme Audrey Boivin, enseignante en 

éducation physique. 

 

Concertation programme PÉDIP et CAPS 

- Projet de collaboration/concertation entre les classes d’Emmanuelle Bernard et  Myriam 

Drolet St-Gelais. Les équipes-classes étaient libérées aux deux semaines en après-midi et le 

service de garde prenait la relève pendant cette période. 

 

Ministère de la Famille 

- Montant reçu de 35 000 $ pour 2019-2020 afin de soutenir notre service de surveillance au 

secondaire. 
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Fondation des Premières-Seigneuries 

- La Fondation des Premières-Seigneuries qui a remis plus de 110 000 $ aux différentes 

écoles de la commission scolaire a aussi été généreuse à l’endroit de notre établissement. 

Aussi, nous avons reçu : massothérapie 975 $, projet d’intégration multisensorielle 1 476 $ 

et un soutien professionnel additionnel pour nos élèves 5 400 $. 

 

Souper spaghetti du 1er février 2020 

- Le traditionnel souper spaghetti a été très populaire cette année et a permis d’amasser un 

magnifique montant de 10 500 $ pour l’achat de matériel adapté. 

 

Club Kiwanis 

- La classe de Mme Annie Ducas a bénéficié d’une généreuse enveloppe offerte par le Club 

Kiwanis de 2 500 $ qui permettra l’achat de matériel adapté de même qu’une sortie à la 

piscine du PEPS pour tous les groupes du primaire. 

 

Marché de Noël 

- Vente d’articles préparés par les élèves et intervenants aux fins de créer le marché de Noël. 

Une carte-cadeau de 100 $ a été remise à chaque classe et le projet a été présenté au 

concours Défi OSEntreprendre. 

 

Billets de la Maison Fondation Maurice Tanguay 2020 

- Remise d’un montant de 236,50 $ qui a été ajouté au budget bibliothèque. 

 

Club Lions 

- Don de 5 000 $ pour notre projet bibliothèque. 

 

Stages 

- Stages à l’interne (atelier de déchiquetage, ensachage, courrier, entretien, vente de canettes) 

et à l’externe (Subway, Clinique Ami-maux, CRPM commission scolaire, Pièces d’autos 

Goulet, Beauty Imports – Place Fleur de Lys). 

 

Autres 

- COOP; 

- Élèves du mois. 

 

Finissants 

- Le bal des finissants a été annulé en raison de la COVID. Il devait se tenir au Manoir 

Montmorency pour six de nos élèves. 

 

Fondation REVHVI 

- Don pour les Olympiades de 1 000 $, projet bibliothèque 1 500 $, stage externe pour un de 

nos élèves 85 $, sorties/cuisine groupe de Monelle Moreau 200 $, projet cuisine groupe 

d’Isabel Plante 300 $, matériel sensoriel groupe de Marie-Luc Bachand 1 500 $, projet 

économie groupe d’Anne-Marie Bélanger 475 $, Cheval Défi pour deux groupes du 

primaire et quatre classes du secondaire 875 $, Cité Joie groupe d’Annie Ducas 560 $, 

zoothérapie 2000 $. 
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13. Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir – 

conclusion) 
 

 

Chers parents, 

 

Déjà la fin de l’année scolaire est à nos portes. C’est l’aboutissement de plusieurs mois de 

travail qui ont demandé une grande implication et beaucoup d’efforts de la part des élèves, des 

parents, des tuteurs et de tout le personnel. 

 

Les vacances seront donc bien méritées et il n’en tient qu’à nous de les rendre reposantes, 

vivifiantes et amusantes. 

 

Évidemment, nous ne pouvons passer sous silence la pandémie de la COVID-19. Au cours de 

ces semaines, nos équipes-écoles ont mis en œuvre diverses initiatives pour être près des élèves, 

malgré la distance! Un coup de cœur pour moi! 

 

À vous tous, je vous dis ‘’mille mercis’’ pour le soutien que vous avez apporté à nos enfants 

tout au cours de l’année. Votre rôle est essentiel dans leur intérêt par rapport à l’école et dans 

leur réussite. 

 

Je vous souhaite donc un très bel été et au plaisir de vous retrouver à la prochaine assemblée 

générale! 

 

Tanya Ducharme 

Présidente  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


