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1. Mot de la présidence 
 
 
Conformément à la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) (LIP), nous avons le 
plaisir de vous présenter le Rapport annuel 2020-2021 du Conseil d’établissement de l’école 
primaire des Deux-Moulins. 
 
Encore une fois, la dernière année aura été l’occasion pour le Conseil d’établissement de placer 
les élèves au cœur de nos décisions et d’être à l’écoute de leurs parents. Tel que vous le 
constaterez à la lecture de notre rapport, plusieurs sujets d’intérêt et projets structurants ont été 
portés par votre Conseil d’établissement, le tout en concordance avec le Projet éducatif 2019-
2022 de notre école.  
 
Il est important de mentionner les suivis réalisés par le Conseil d’établissement auprès de la 
direction de l’école afin d’assurer une communication efficace avec les parents dans le contexte 
de la pandémie du coronavirus et la mise en place de tutorat pour les élèves vulnérables.  
 
Il y a également lieu de souligner les initiatives du Conseil d’établissement en matière de 
sécurité routière et de transport viable aux abords de l’école, la poursuite du projet 
d’implantation de l’enseignement intensif de l’anglais, langue seconde, pour les élèves de 6e 
année, ainsi que le démarrage officiel du projet de revitalisation de la cour du bâtiment de Parc-
Orléans. 
 
Nous tenons à remercier tous les membres du personnel de l’école ainsi que la direction pour 
leur dévouement exceptionnel et leur travail colossal dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus. Nous ne pourrions être plus fiers et reconnaissants de leur immense contribution.  
 
Nous souhaitons également souligner la résilience et le courage dont ont fait preuve nos enfants 
et leurs parents ainsi que les efforts qu’ils ont su déployer pour s’adapter rapidement à cette 
crise sanitaire à laquelle personne n’était préparé. 
 
Enfin, une école vibre grâce à la passion de ses bénévoles. Je tiens personnellement à remercier 
chacun des membres du Conseil d’établissement et de l’OPP des Deux-Moulins pour leur 
énergie et leur contribution exceptionnelle à l’essor de notre l’école et à l’atteinte de ses 
objectifs. Je suis persuadé que votre dévouement saura inspirer d’autres personnes à se joindre 
au rang de nos merveilleux bénévoles. 
 
Bonne lecture ! 
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2. Présentation du Conseil d’établissement 
 
Liste des membres : 
 

Noms Titre 

 Représentants des parents 

Plante, Félix Président du Conseil d’établissement 

L’Écuyer, Isabelle Vice-présidente du Conseil du Conseil d’établissement 

Bouchard, Anne-Christine Membre parent bâtisse Parc-Orléans 

Boucher, Mélanie Membre parent bâtisse Parc-Orléans 

Giguère, Jacinthe Membre parent bâtisse du Rucher 

Gélinas, François Membre parent bâtisse du Rucher 

Gingras, Claudine Membre parent bâtisse du Rucher 

Villeneuve, Julie Membre parent bâtisse du Rucher 

 Représentants du personnel enseignant 

Maltais, Mélanie Membre enseignant bâtisse du Rucher 

Paquet, Claudine Membre enseignant bâtisse du Rucher 

Desgagnés, Isabelle Membre enseignant bâtisse Parc-Orléans 

Parent, Karenne Membre enseignant bâtisse Parc-Orléans 

 Représentante du personnel de soutien 

Malenfant, Sarah Éducatrice spécialisée 

 Représentante du Service de garde 

Bédard, Vicky Responsable du Service de garde bâtisse du Rucher 

Boucher-Tremblay, Mélissa Responsable du Service de garde bâtisse Parc-Orléans 

 Représentante du personnel non enseignant 

Carrier, Valérie Orthophoniste 

 Participants sans droit de vote 

Lavallée, Martin Directeur de l’école 

Dubé, Marie-Josée Directrice adjointe de l’école 

Tiza, Faoud Représentant de la communauté 

Doré, Geneviève Représentante de l’OPP de l’école 

Lanthier, Marie-Pier Parent secrétaire de la rencontre 
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3. Dates des rencontres    

 
Le Conseil d’établissement a tenu 8 rencontres pendant l’année scolaire : 

 Le mardi 13 octobre 2020 
 Le mardi 24 novembre 2020 
 Le mardi 19 janvier 2021 
 Le jeudi 11 février 2021 
 Le mercredi 24 février 2021 
 Le mardi 30 mars 2021 
 Le mardi 11 mai 2021 
 Le mardi 8 juin 2021 

 
4. Projet éducatif  

 
Quelques lignes directrices et les objectifs : 
 
Le Projet éducatif contient les orientations propres à l'école, les objectifs et les cibles à atteindre en vue 
de soutenir la réussite des élèves. Il est élaboré en concordance avec le plan d’engagement de la 
commission scolaire ainsi qu’avec le plan stratégique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. 
 
Le CÉ a adopté le Projet éducatif 2019-2022 le 10 juin 2019. Depuis, le personnel de l’école a poursuivi 
les travaux d’élaboration du « Plan de mise en œuvre » de celui-ci qui devra être finalisé d’ici janvier 
2022. 
 
Enveloppe ministérielle des sommes dédiées 
 
Cette année, l’ensemble de l’enveloppe des sommes dédiées à la réussite des élèves est de 643 217 $. Le 
11 mai 2021, le Conseil d’établissement a adopté la résolution #20-21-33 qui confirme que ces sommes 
ont été utilisées pour la réussite des élèves. 
 
 
5. Règles de conduite 
 
Quelques lignes directrices : 
 
 
Règles de régie interne du Conseil d’établissement 
 
Les règles de régie interne du Conseil d’établissement (CÉ) sont révisées et font l’objet d’une résolution 
les adoptant ou les reconduisant au début de chaque année. 
 
Lors de sa séance du 13 octobre 2020, le CÉ a décidé de reconduire les Règles de régie interne 2019-
2020 pour l’année scolaire 2020-2021. Il a toutefois été convenu de créer un comité de travail ayant pour 
mandat de procéder à leur révision. C’est ainsi qu’un projet de règles a été présenté lors de la séance du 8 
juin 2021. Il a été convenu que ce projet de règles de régie interne serait présenté au CÉ lors de sa 
première séance de l’année scolaire 2021-2022, et ce, pour adoption. 
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Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence de l’école a été approuvé par le Conseil 
d’établissement le 8 juin 2021. Le CÉ approuve le plan de lutte contre l’intimidation et la violence et 
son actualisation par le directeur de l’école. Ce plan a comme principal objectif de prévenir et contrer 
toute forme d’intimidation et de violence à l’école. Il permet au CÉ d’être au fait de ce qui est mis en 
place à l’école pour lutter contre l’intimidation et la violence, tout en lui donnant l’occasion d’évaluer 
l’efficacité des mesures mises en place.  
 
Les règles de régie interne 2020-2021 du Service de garde de l’école ont été modifiées et 
approuvées par le Conseil d’établissement le 8 juin 2021. 
 
 
6. Frais chargés aux parents 
 
Quelques faits saillants : 
 
Les frais chargés aux parents le sont dans le respect de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre 
I-13.3) (LIP) et le Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions 
financières pouvant être exigées (RLRQ, chapitre I-13.3, r. 6.2). 
 
Le 8 juin 2021, le Conseil d’établissement a approuvé la liste des articles scolaires ainsi que les 
frais chargés aux parents pour le matériel scolaire nécessaire pour la rentrée 2020-2021. La LIP 
prévoit que certaines contributions financières peuvent être demandées aux parents pour des biens précis, 
tels que le matériel dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe ou le matériel d’usage personnel, sauf 
exception précisées par règlement du ministre de l’Éducation et dans la mesure et aux conditions qui y 
sont prévues.  
 
En 2020-2021, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, le Conseil d’établissement a 
approuvé qu’une seule sortie soit la randonnée à vélo à la bâtisse du Rucher. La LIP prévoit que 
certaines contributions financières peuvent être demandées aux parents pour des services comme des 
activités ou des sorties éducatives. Le CÉ approuve la programmation proposée par la direction de 
l’école des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et de sortie 
quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école.  
 
Dans tous les cas, les activités proposées ont été acceptées par plus de 80 % des parents. 
 
 
7. Avis et consultations du Centre de services scolaires 
 
Sujets sur lesquels le Conseil d’établissement a été consulté par le Centre de services scolaires : 
 
Le 8 juin 2021, le Conseil d’établissement a été consulté concernant les critères de sélection d’une 
direction d’école. Parmi les critères proposés, la sécurité des élèves aux abords de l’école demeure une 
priorité pour les membres. Deux critères ajoutés l’année précédente demeurent d’actualité :  
 
 
- favoriser le sentiment d’appartenance des élèves et des professeurs de l’école; 
- gérer de manière efficace et efficiente les ressources humaines, matérielles et financières; 
- faire preuve d’ouverture quant aux moyens à prendre pour aider l’élève à réussir (services 
complémentaires); 
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- être à l’écoute des besoins particuliers de certains de nos élèves; 
- maximiser la sécurité des élèves aux abords de l’école; 
- entreprendre de nouveaux projets; 
- agir en toute transparence; 
- se soucier de la pédagogie; 
- posséder des habiletés dans les relations interpersonnelles; 
- concilier les demandes des professeurs et les préoccupations des parents; 
- déléguer des responsabilités et faire confiance à son personnel; 
- être dynamique; 
- favoriser la visibilité de notre école au sein de la commission scolaire; 
- promouvoir les projets de notre école; 
- assister le CÉ dans l’exécution du rôle qui lui est confié par la LIP. 

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

Dates Objet de l’information Outils utilisés 
Juillet 2020 - Informations importantes pour la rentrée 

- Liste des articles scolaires 
Courriel  
Informations placées sur le site 
internet de l’école 

Août 2020 - Calendrier scolaire 2020-2021 
- Autorisation parentale des sorties aux 

abords de l’école 
- Si l’école fermait en cours de journée 
- Lettre aux parents pour l’accueil 2020-2021 
- Formulaire d’inscription au transport du 

midi 
- Formulaire d’inscription au transport en 

places disponibles  
- Liste des points de chute du transport 

scolaire 
- Règlement du transport scolaire 
- Règles de vie de l’école 
- Règles de régie interne du service de garde 
- Rentrée progressive du préscolaire 
- Précision au sujet des listes d’articles 

scolaires 
- Informations au sujet de la rentrée et du 

fonctionnement de l’école 

Courriel 

28 août 2020 - Informations au sujet de l’AGA des parents 
- Informations au sujet des rencontres 

parents-enseignants  

Courriel 

Septembre 2020 - Informations concernant la bibliothèque de 
Québec 

Courriel 

2 septembre 2020 - Remerciement aux parents présent à l’AGA 
et résultats d’élections 

- Information sur l’évaluation des 
apprentissages et la position sur les devoirs 
et leçons 

Courriel 

Octobre 2020 - Information sur la fête d’Halloween Courriel 
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Décembre 2020 - Information sur la fête de Noël  Courriel 
27 janvier 2021 - Procédures d’inscription scolaire 2020-

2021 
- Mise en place du programme de Soutien 

aux Comportements positifs 
- Enseignants de musique absents 

Courriel 

Février 2021 - Informations sur les fermetures en cas de 
tempêtes 

Courriel 

11 février 2021 - Inscription scolaire 2021-2022 
- Informations importantes aux parents, 

sécurité aux abords de l’école, préparation 
au bulletin, semaine de relâche, etc…  

Courriel 

Juin 2021 - Stratégie de sécurité routière 2020-2024– 
portrait de notre école 

Courriel 

9 juin 2021 - Information au sujet des derniers jours 
d’école 

Courriel 

 
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 

24 novembre 2020 

- Adoption du budget annuel du 
Conseil d’établissement (art.87 et 89) 

- Adoption du budget annuel de 
l’école (art. 95) 

Le CÉ a décidé d’allouer son budget de 
fonctionnement de 250 $ au soutien de 
projets dans l’école. 
 
Le budget annuel est proposé par le 
directeur de l’école et soumis à 
l’approbation du centre de service 
scolaire.  

24 février 2021 

- Approbation de la planification 
annuelle du programme de 
l’éducation à la sexualité (art. 461) 

- Approbation du contenu en 
orientation scolaire 

- Approbation de la grille-matières 
2021-2022 (art. 86 et 89) 

Le projet de grille-matières a fait l’objet 
d’une rencontre extraordinaire le 11 
février 2021 afin de recueillir les 
commentaires selon les propositions 
déposées par la direction. 

8 juin 2021 

- Approbation des listes d’articles 
scolaire – facturation aux parents 
(art.77.1) 

- Approbation d’activités hors des 
limites de l’école (art. 87 et 89) 

- Adoption du calendrier scolaire 
2021-2022 (art. 84 et 89) 

- Approbation de l’horaire de la 
rentrée progressive au préscolaire 
(art. 87 et 89) 
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- Adoption des critères de sélection de 
la direction (art. 79 et 110.1) 

- Approbation du plan de lutte contre 
la violence (art.75.1) 

- Adoption du photographe scolaire 

- Approbation des activités de la 
dernière journée d’école. 

- Approbation d’ajout de périodes de 
spécialistes au préscolaire- mesure 
15026 (art. 86 et 89) 

- Adoption des Règles de régie interne 
du service de garde 

 
10. Fonctions / pouvoirs reliés aux services extrascolaires (art. 90 à 92 de la LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés aux  
services extra scolaires 

Précisions 

Aucun service éducatif autre que ceux prévus par le régime pédagogique n’a été mis de l’avant par le CÉ 
en 2019-2020. 
 
11. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 de la LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés aux 
ressources matérielles et 

financières  

Précisions 

Aucun dossier n’a été déposé à ce sujet. 

 
12. Projets spéciaux 
 
Cette année, différents projets ont été mis en place. En voici quelques-uns : 

 Projet de sécurité routière et de transport viable aux abords de l’école. Une somme de 
3 000 $ annuelle pour les cinq prochaines années sera donnée par la Ville de Québec afin 
d’assurer la sécurité aux abords de notre école; 

 Des parents membres du Conseil d’établissement ont réussi à obtenir une subvention de 
3 000 $ de la Caisse populaire des Vieux-Moulins pour l'achat de livres à la 
bibliothèque; 

 Dans le cadre de la mesure ministérielle 15024, le 7 décembre 2020, l’école a offert une 
visioconférence aux parents portant sur les « Huit moyens efficaces pour réussir son 
rôle de parents ». Un total de 24 parents ont assisté à celle-ci; 

 Un comité responsable du réaménagement de la cour d'école a été mis sur pied; 
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 La direction s’est assuré du suivi de l’implantation de l’anglais intensif ainsi que du 
suivi/mise à jour des résultats des élèves; 

 Il y a eu la mise en place de tutorat mis pour les élèves vulnérables pendant la COVID; 
 
L’ensemble des activités de l’OPP de l’école sont présentées dans un rapport placé en annexe. 
 
 
 
13. Mot de la fin 
 
 

L’année scolaire 2021-2022 s’annonce également riche en défis et il est essentiel que les 
élèves, leurs parents ainsi que les membres de la communauté puissent présenter leurs 
idées ou leurs préoccupations au Conseil d’établissement. Dans cette optique, le Conseil 
d’établissement poursuivra ses efforts afin de faire connaître sa mission, les dossiers 
dont il est saisi ainsi que ses réalisations. Par ailleurs, toute question destinée au Conseil 
d’établissement peut lui être acheminée à l’adresse suivante : 

 
 
 
 

 


