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1. L’ÉCOLE ET SON CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 1.1 L’école 

L’école Saint-Paul est un établissement d’enseignement primaire faisant partie de la Commission 

scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO). L’école est située dans le secteur Hull de la ville 

de Gatineau.   

 

Durant l’année scolaire 2019-2020 l’école : 

- accueillait : 314 élèves du niveau préscolaire 4 et 5 ans à la sixième année  

- comptait :  21 membres du personnel enseignant,  

4 spécialistes (musique, éducation physique, anglais, arts plastiques),  

2 professionnelles (orthophoniste, psychologue),  

2 enseignantes orthopédagogues jours fixes,  

2 techniciens en éducation spécialisée,  

1 préposée aux élèves handicapés, 

1 animatrice à la vie spirituelle et engagement communautaire 

2 enseignantes libérées pour les mesures probantes 

 

De plus, le service de garde Saint-Paul comptait une technicienne en service de garde et  6 

éducatrices desservant 118 élèves inscrits. 

 

 1.2 Conseil d’établissement 

L’élection du conseil d’établissement s’est déroulée telle que stipulé par la Loi de l’instruction 

publique (L.I.P.) lors de l’assemblée générale du 12 septembre 2019 à 19H au gymnase.   

 
Membres parents 

 
 Myriam Abraham 

 Regine Nasasagare Pacis 

 Carla Grandmaison 

 Sutheray Som 

 Belinda Erika Zamudio 

 Amélie Arsenault 

 

 

Personnel non-enseignant : 

 
 Mathieu Carrière  (directeur) 

 Alain Gauthier (commissaire) 

 

 

Enseignante : 

 
 Maryse Bernard 
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 1.3 Nombres de réunions 

Assemblée annuelle des parents : 12 septembre 2019– 39 parents sont présents à l’assemblée 

générale. 

 

1 parent élu au comité de parents : Annie Lorrain 

1 parent élu au comité EHDAA : Belinda Erika Zamunido  

 

-  Élection de 2 nouveaux membres (postes de 2 ans) : Myriam Abraham et Belinda Erika 

Zamudio 

 

-  Élection de 2 nouveaux membres (postes de 1 an) : Amélie Arsenault et Regine Nasasagare Pacis 

 

-  Parent substitut du CE : Sutheray Som 
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Trois réunions en 2019 

 

7 octobre  

11 novembre  

16 décembre  

 

Quatre réunions en 2020 

 

10 février 

14 avril 

4 mai 

15 juin 
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2. OBJECTIFS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR L'ANNÉE 2019-2020 
 

Le conseil d’établissement partage la responsabilité de l’école avec la directrice, en collaboration 

avec les élèves, les parents, le personnel de l’école et l’ensemble de la collectivité. Il joue un rôle 

central dans l’adoption des orientations de l’école, dans l’offre de services éducatifs de qualité et 

l’atteinte des résultats que l’école se donne. 

 

2.1 Les objectifs que se donnent le CÉ l’aide à accomplir sa mission. 

 

 RÉALISER À NOUVEAU  UNE CAMPAGNE MASSIVE DE FINANCEMENT AVEC LES DINERS 

PIZZA; ATTEINT 

 INTÉGRER UN PLUS GRAND NOMBRE DE PARENTS À LA COMMUNAUTÉ DE L’ÉCOLE 

(RECRUTER POUR  ASSURER LA RELÈVE); À POURSUIVRE 

 

 POURSUIVRE NOS DÉMARCHES AUPRÈS DE LA VILLE DE GATINEAU AFIN D’ASSURER LA 

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES AUX ALENTOURS DE L’ÉCOLE; ATTEINT 

 PROMOUVOIR À NOUVEAU LES PROJETS QUI FAVORISERONT UN MODE DE VIE SAIN ET 

ACTIF CHEZ NOS ÉLÈVES      ATTEINT 

 PROMOUVOIR L’UTILISATION DU SITE FACEBOOK SAINT-PAUL AINSI QUE DE LA PAGE WEB; 

ATTEINT 

 SUPPORTER LA DIRECTION ET L’ÉQUIPE SAINT-PAUL DANS LA MISE EN ŒUVRE DE SON 

PLAN DE LUTTE  CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION; ÀTTEINT 

 

 
 

 

3. RÉALISATIONS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT EN 2019-2020 
 

 3.1 Les membres du Conseil d’établissement ont adopté ou approuvé : 

 Les règles de régie interne du C.E.; 

 Le budget de l’école et les objectifs du C.E.; 

 Les campagnes de financement (pizza et œuvres d’art); 

 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation; 

 Initiatives des établissements (Budget); 

 La liste des effets scolaires; 

 La grille-matière (temps alloué à chaque matière); 

 Prévision budgétaire et adoption du budget annuel de l’école; 

 Guide de fonctionnement du service de garde; 

 Le choix de « Photomania » en tant que photographe de l’école; 

 Consultation du cadre budgétaire CSPO pour 2019-2020; 

 L’entrée progressive au préscolaire  
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 Code de vie (règles de conduite); 

 Agenda scolaire 2019-2020; 

 Services complémentaires et particuliers Saint-Paul; 

 L’utilisation des locaux après les classes pour les activités parascolaires  

 Rapport annuel 2018-2019; 

 Sorties éducatives nécessitant un changement aux heures de l’école ou un déplacement à 

l’extérieur des locaux de l’école (calendrier des activités et des sorties); 

 Budget pour la réparation de la structure de jeux; 
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 3.2 Comités : Il y a eu comité de parent (OPP) en 2019-20. 

 

Décoration de l’école pour les fêtes. 

Bénévolat dans les activités de l’école et lors des diners pizza. 

 

 

 3.3 Comités : Enseignants et personnel de l’école  

Plusieurs enseignants ont offert bénévolement une variété d’activités aux élèves de l’école.  

 

 

Soirée d’exposition des œuvres d’art 

 

Activités parascolaires : Un éducateur physique s’occupe de trouver et de coordonner une liste 

d’activités sportives, éducatives et culturelles auxquelles peuvent s’inscrire les élèves. Cette 

personne voit aux inscriptions et s’assure que les locaux sont disponibles pour les activités 

hebdomadaires retenues, qui se déroulent pendant la période du dîner et après l’école. 

 

Le comité des finissants : Les professeurs de 6e année préparent la fête qui célèbre la fin du 

primaire de nos finissants.  

 

Autres activités offerts par le personnel de l’école : 

 Projet Dynamo-Cerveau; 

 Club de course pour filles 

 Tournois de badminton; 

 Remise de certificats de valorisation; 

 Cross-country; 

 Mini-basket; 

 Mini-volley; 

 Cheerleading 

 Acti-leader; 

 Mini-Soccer; 

 Camp Tim Hortons 

 Activités de robotique et de codage avec ESTIME 

 

 

4. CONCLUSION ET SUGGESTIONS POUR 2020-2021 
 

Le bilan de l’année scolaire 2019-2020 s’avère très positif. Le travail accompli par le Conseil 

d’établissement est très satisfaisant. Plusieurs réalisations sont déjà derrière nous tandis que 

plusieurs autres sont en voie de réalisation. 

 

L’année 2020-2021 s’annonce très intéressante et de nombreux défis nous attendent. En voici 

quelques-uns : 
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 Réaliser à nouveau  une campagne massive de financement avec les diners pizza; 

 

 Intégrer un plus grand nombre de parents à la communauté de l’école (recruter 

pour  assurer la relève); 

 

 Poursuivre nos démarches auprès de la Ville de Gatineau afin d’assurer la sécurité 

des élèves aux alentours de l’école; 

 

 Promouvoir l’utilisation du portail MOSAÏK  auprès des parents de l’école Saint-

Paul en collaboration avec la CSPO; 

 

 Supporter la direction et l’équipe Saint-Paul dans la mise en œuvre de son plan de 

lutte  contre la violence et l’intimidation; 
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Enfin, la présidente et le directeur aimeraient remercier tous les membres du Conseil 

d’établissement 2019-2020 pour leur dévouement envers les enfants, leur professionnalisme, leur 

sens de l’humour et leur soutien à l’ensemble de la communauté scolaire.  

 

 

_________________________  _________________________ 

Myriam Abraham  Mathieu Carrière 

Présidente  Directeur 

 

Gatineau, le 10 septembre 2020  

 


