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1. Mot de la présidence 
La fin de l’année scolaire 2021-2022 montre encore une fois que les membres de l’équipe-école 
de la Pléiade travaillent d’arrachepied1 au bienêtre et à la réussite des élèves. En se donnant 
une thématique des voyages autour du monde, l’école de la Pléiade a su tirer parti de sa 
richesse qu’est la diversité de la clientèle qui la fréquente. Des activités communes d’animation 
aux projets spéciaux en classe, ce thème a été mis de l’avant afin de faire vivre de belles et 
enrichissantes expériences aux élèves. Tous avaient prévu de faire voyager les jeunes dans 
cette année scolaire qui s’annonçait encore difficile, mais ils ont su relever le défi brillamment. 
Le travail fait afin de financer le projet L’histoire est dans le sac ou le renouvèlement du projet 
de MotivAction en sont d’excellents exemples. 
Merci aux membres de l’équipe-école pour votre travail et votre implication. Merci aussi aux 
parents qui contribuent aux succès quotidiens de leurs enfants et à ceux qui viennent donner 
de leur temps à la Pléiade. C’est ce travail d’équipe entre l’école et la maison qui fait que les 
enfants aiment venir à l’école et y découvrir de nouvelles choses à tous les jours. 
 
2. Présentation des membres du conseil d’établissement 
Dominique Chagnon   Représentante du personnel enseignant  
Isabelle Corriveau   Directrice d’école  
Christian Couture   Directeur par intérim 
Marion Daréous Représentante du personnel enseignant 
Marie-Noëlle Dionne   Représentante du service de garde  
Émilie Gagné   Représentante des parents, présidente du conseil d’établissement  
Simon Gagnon   Représentant des parents  
Andrée-Anne Gaudreault   Représentante des parents  
Martine Gilbert   Représentante des parents  
Myriam Guillemette   Représentante du personnel de soutien  
Audrey Hamel Représentante substitut des parents 
Marie-Pierre Jacques   Représentante du personnel enseignant  
Mihaita Saulea   Représentant des parents  
Aude Viaud   Représentante des parents  
 
3. Dates des rencontres 

 
1 L’orthographe rectifiée est employée dans ce document. 

3 novembre 2021 
15 décembre 2021 
15 février 2022 

27 avril 2022 
24 mai 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 » 
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4. Projet éducatif  
Adapté aux besoins des élèves, le projet éducatif 2017-2022 compte trois orientations 
principales: 

 Augmenter l'intérêt des élèves par des activités motivantes 
 Développer le gout de la lecture à travers des pratiques stimulantes favorisant la 

réussite 
 Faire de l'école de la Pléiade un milieu bienveillant, où chacun a sa place et contribue à 

un climat sain et sécuritaire 
Pour y arriver, l’école a mis de l’avant certaines de ces idées directrices : 

 Calendrier mensuel d’activités collectives 
 Périodes de lecture collectives 
 Périodes d’activité physique 
 Remise des Pléiades à chaque étape 
 Ateliers offerts au service de garde 
 Activités variées en parascolaire 
 Soutien aux parents 
 Participation active des élèves 
 Mise en place d’un duo-tang de stratégies communes et évolutives 
 Mise en place d’un journal mensuel Le messager destiné aux parents 

 
5. Règles de conduite 
Les règles de l’école de la Pléiade sont là pour permettre à l’élève de se sentir respecté, autant 
quand il travaille ou qu’il joue, tant en classe qu’ailleurs dans l’école. Il faut donc aussi que 
l’élève respecte les autres. 
De plus, elles permettent à l’élève de développer son sens des responsabilités en se 
concentrant sur les tâches du métier d’élève, dans l’école et dans la cour. 
Finalement, elles garantissent qu’on prendra soin de sa santé et de celle des autres agissant de 
façon sécuritaire. 
 
En résumé, les règles de vie de l’école de la Pléiade se formulent en trois grandes attentes : 

 Sois respectueux 
 Sois responsable 
 Sois sécuritaire 

* Pour trouver le détail des règles de vie de l’école de la Pléiade, nous vous invitons à les lire sur 
le site Internet de l’école. 
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6. Frais chargés aux parents 
Une conscientisation a été faite sur les montants demandés pour la reprographie et le matériel 
scolaire. Par contre, depuis l’année 2020-2021, il a été admis que le matériel pédagogique 
proviendrait de maisons d’éditions spécialisées afin de faciliter les apprentissages en cas de 
fermeture de classe. De plus, le conseil d’établissement a expressément demandé aux 
enseignants de s’assurer que le matériel serait utilisé.  
Finalement, il a été entendu en début d’année qu’il n’y aurait plus de frais chargés aux parents 
pour la tenue d’activités scolaires. 
 
7. Avis et consultations – Centre de services scolaire 
Le 15 février 2022, il a été demandé aux membres du conseil d’établissement d’attester du 
transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées pour les établissements, ce 
qui fut fait. 
 
8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 LIP 

Date Objet de l’information Outils utilisés 
Septembre Invitation à l’activité d’accueil, à 

l’assemblée générale des parents, aux 
rencontres de parents. 

Courriel et page Facebook de 
l’école. 

Juin Consultation des parents quant au projet 
éducation et au PEVR 
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Sondage envoyé aux parents 
par courriel. 
Site internet de l’école. 

En tout temps Communications régulières comprenant 
entre autres : 
 Informations en lien avec la crise 

sanitaire liée à la Covid-19 (fermeture 
et ouverture de l’école et du service de 
garde) 

 Suivi pédagogique des élèves 
 Matériel pédagogique pour l’école à la 

maison 

Courriel, page Facebook de 
l’école et page Facebook de 
l’OPP et l’infolettre Le 
Messager. 

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

Date Fonctions / pouvoirs exercés relativement aux services éducatifs 
3 novembre 
2021 

 Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement et du 
calendrier des rencontres 

 Adoption du rapport annuel du C.E. 2019-2020 
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 Présentation du projet éducatif 
 Planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle 

15 décembre 
2021 

 Modification au calendrier des rencontres du conseil d’établissement 
 Adoption de la grille-matière 
 Approbation des programmes des services complémentaires et 

particuliers 
 Dérogation de l’horaire pour la fête de Noël 

15 février 2022  Approbation du budget de mi-année 
 Adoption des mesures décentralisées 
 Adoption du code de vie 2021-2022 

27 avril 2022  Consultation pour l’organisation scolaire 2022-2023 
 Approbation des services complémentaires et particuliers 
 Adoption des règles de régie interne du service de garde 

17 mai 2022  Dérogation de l’horaire pour la fête de fin d’année 
 Consultation pour l’organisation scolaire 2022-2023 
 Adoption des critères de sélection d’une direction d’école pour la 

Pléiade 
15 juin 2022  Consultation sur le budget provisoire de fin d’année 

 Consultation pour le calendrier scolaire 2022-2023 
 Présentation du bilan du conseil d’établissement pour l’année scolaire 

2021-2022 
Tout au long de 
l’année 

 Approbation des sorties éducatives et activités-écoles 
 Approbation du plan de lutte contre la violence et l’intimidation (PIV) 
 Actualisation et suivi du projet éducatif 

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

Date Fonctions / pouvoirs reliés aux services extrascolaires 
3 novembre 
2021 

Budget de l’école 

15 février Budget de mi-année de l’école 
17 mai Budget du conseil d’établissement 

(Le conseil d’établissement a choisi de consacrer une partie de son budget 
de fonctionnement à une remise de trois bourses pour les élèves finissants 
en 6e année (excellence, implication et persévérance).) 

15 juin  Approbation des frais chargés aux parents pour 2021-2022 
 Prévision budgétaire 2020-2021 
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11. Projets spéciaux 
 Programme d’élèves autonomes et de médiateurs 
 Projet Croquarium  
 Activités de groupes animées au service de garde 
 Ouverture du service de garde pour les enfants des travailleurs essentiels lors des 

fermetures liées à la Covid-19 
 Cartes d’autonomie bronze, argent et or 
 Programmation Scratch 
 Ateliers de Yoga 
 Plusieurs animations avec le programme La culture à l’école 
 Equi-thérapie pour les classes Pas à Pas 
 Projet entrepreneurial dans les classes Pas à Pas 
 Les équipes des Prédateurs dans la L.I.G. 
 Le spectacle Viva musica 
 Bourses pour les finissants 
 Création de trousses de lecture pour la maison L’histoire est dans le sac 
 
12. Mot de la fin  
L’année scolaire 2021-2022 en a certes été une de transitions avec le retour à une vie plus 
normale pour les enfants et l’équipe-école et l’arrivée d’une nouvelle directrice, mais tout s’est 
déroulée progressivement. Cela a permis aux jeunes d’effectuer le travail qui leur est 
demandé : être un élève et apprendre.  Ces changements ont été appréciés de tous et laissent 
présager une année scolaire 2022-2023 pleine de nouveaux défis. Après tous les 
bouleversements vécus dans les dernières années, il ne nous reste qu’à espérer du positif pour 
ce qui s’en vient et, heureusement, le l’avenir est encourageant. Les choses ne peuvent pas 
toujours être parfaites dans une école, mais il est clair que les personnes qui travaillent la 
Pléiade font tout en leur possible pour favoriser la réussite des élèves et il est rassurant de 
savoir que c’est ainsi. 


