
 

 
 
 
 

Rapport annuel du Conseil d’établissement 2020-2021 
 
 

 L’école Saint-Laurent est une école de 36 élèves en 2020-2021. Elle compte 
principalement deux classes et, grâce à un ajout de ressources, l’organisation scolaire favorise 
l’enseignement par cycle. Ainsi, le fonctionnement quotidien est axé sur l’apprentissage des 
élèves et répond aux normes qu’est le programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ).  
 
Le conseil d’établissement 2020-2021 a tenu 6 rencontres cette année plus une, extraordinaire 
(le 19 juin 2018). 
 

➢ 6 octobre 2020 
➢ 3 novembre 2020 
➢ 10 novembre 2020 extraordinaire 
➢ 8 décembre 2020 
➢ 2 février 2021 
➢ 23 février 2021 extraordinaire 
➢ 20 avril 2021 
➢ 17 juin 2021 

 
 
Membres: 
 
Caroline Beaupré, enseignante 
Joëlle Bergeron, enseignante 
Marie-Josée Lacasse, personnel de soutien 
 
Valérie Boudreau/Benoît Bertholet, direction 
 
Jocelyn Poitras, représentant de la communauté 
 
Dominic Bourassa, parent 
Annie Dufour, parent 
Jaimy Polman, parent 
 
 
Pendant l’année scolaire 2020-2021, le Conseil d’établissement a tenu 8 rencontres et une 
rencontre extraordinaire. Dans ces rencontres les membres ont entre autres discuté et/ou 
adopté:  
 

• le projet éducatif et temps alloué à chaque matière 

• le plan de lutte contre l’intimidation et la violence  

• la liste du matériel 

• les règles de conduite, code de vie et mesures de sécurité 

• le budget annuel et les contributions financières exigées 

• l’acte d’établissement 

• les critères de sélection de la direction 
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• les modalités d’application du régime pédagogique  

• le service de garde 

• les campagnes de financement 

• l’embellissement de la cour d’école  
 
 

 
En plus de ces points, le Conseil d’établissement s’est penché sur une résolution sur la 
subsidiarité, qui a été envoyée au Centre de Service des Sommets, pour que l’équipe-école soit 
en mesure de bonifier les directives du ministère de l’Éducation ou du Centre de Service, tout 
en respectant certains encadrements. Cette résolution a comme but de donner plus de pouvoirs 
décisionnels et libertés à l’équipe d’école, si jamais nous nous trouvons dans des situations 
anormales, comme nous avons vu pendant la pandémie et la fermeture des écoles.  
 
 
Campagnes de financement 
 
La pandémie n’a pas facilité les campagnes de financement. Plusieurs idées et projets sont 
tombés à l’eau, mais malgré tout nous avons tenu: 
 

• une vente de sapins et chandelles en collaboration avec Guillaume du BMR  

• le projet “Illumine ton village” en collaboration avec les Loisirs de Lawrenceville  

• une collecte de consigne sur les canettes et bouteilles en collaboration avec Marie-Josée du 
dépanneur     

 
 
Embellissement de la cour d’école 
 
Un comité a été mis sur pieds pour le projet de refaire notre cour d’école pendant l’été 2021. 
Pleins d’idées ont été mis en avant pendant ces rencontres, mais les travaux n’ont pas eu lieu 
encore à cause des rénovations à l’intérieur de l’école, qui avaient une priorité.  
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