
 

 

 

Mercredi 8 septembre 2021 

 

Rapport annuel 2020-2021 

Mot de la présidente du conseil d’établissement 

En tant que présidente du Conseil d'établissement de l'école Le Tremplin, j’ai le plaisir de vous 

présenter le Rapport annuel 2020-2021 du Conseil d’établissement qui souligne l’engagement de 

l’ensemble des membres de l’école dans la réussite de ses élèves. Ce rapport, requis en vertu de 

l’article 82 de la Loi sur l’instruction publique, fait état des différents travaux du Conseil au cours 

de l’année scolaire 2020-2021.  

Le Conseil d’établissement a tenu 6 rencontres au cours de l’année. En fonction du mandat qui lui 

est conféré, le Conseil a été appelé à se prononcer cette année des sujets variés dont les suivants 

: budget, les règles de vie de l’école, dont les modifications au code vestimentaire, les grilles-

matières, et le calendrier des activités permises, pour en citer que quelques-uns. En plus cette 

année, le Conseil a été informé et interpellé sur l’important dossier du projet éducatif. 

On ne peut passer sous silence le contexte de pandémie dans lequel s’est déroulée cette dernière 

année scolaire. Malgré tout, il s’agit d’une année, certes, riche en rebondissements, et qui a 

demandé une grande capacité d’adaptation de la part de tous, aussi bien les élèves, que les 

enseignants, le personnel de soutien, l’équipe de direction et les parents. Cette année nous a 

montré comment notre équipe-école est une équipe dévouée et passionnée et que nos élèves 

sont eux aussi très résilients ! 

L’année 2020-2021 aura notamment été marquée par un changement au niveau du 

regroupement des écoles du Chemin du Roy, soit un passage d’une commission scolaire à un 

centre de services scolaire. En parallèle, l’arrivée de la formation obligatoire pour les membres du 

conseil d’établissement est à souligner. Cette formation est très dynamique par le développement 

de capsules à visionner ou de fiches thématiques synthèses utiles aux membres.  

Enfin, il faut souligner la fin des travaux de rénovation de la place d’accueil de même que des deux 

nouvelles classes de 6e année, dont l’arrivée d’une classe flexible en volet eXplore; s’ajoutant aux 

3 classes d’anglais intensif. Avec maintenant quatre classes en 6e année, le Tremplin est sur une 

lancée. Le nombre d’élèves continue de croître et de nombreux projets ont été mis en route au 

cours de l’année pour assurer la réussite scolaire et favoriser un milieu éducatif de qualité.  

Je profite donc de l’occasion pour partager avec vous ma fierté à l’égard des efforts collectifs 

réalisés afin de contribuer à faire de l’école secondaire un milieu de vie exceptionnel.  

Pour terminer, je tiens à souligner l’engagement et le dévouement de chacun des membres du 

Conseil d’établissement. Malgré la pandémie et les rencontres qui ont dû se tenir en mode virtuel, 

les membres ont fait preuve de rigueur dans l’ensemble des sujets traités tout au long de l’année. 

Merci à toutes et à tous pour la qualité et la pertinence de vos interventions.  

Grâce à vous, nos jeunes bénéficient d’un environnement d’apprentissage des plus stimulants. 

 

 

Valérie Tremblay, présidente 


