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L’École et son conseil d’établissement 
 

L’École des Trois Portages 
 

L’école des Trois-Portages est un établissement d’enseignement primaire faisant partie de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), maintenant le Centre de services 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais. L’école est située dans le secteur Aylmer de la ville de 
Gatineau.   
 
Durant l’année scolaire 2019-2020, l’école : 

 Accueillait 382 élèves du niveau préscolaire à la sixième année ; 
 Comptait 17 titulaires de classe; 
 4 spécialistes (musique, éducation physique, anglais) ; 
 1 secrétaire et un agent de bureau ; 
 3 professionnelles (orthophoniste, psychologue, Animateur à la vie scolaire et 

communautaire) ; 
 2 enseignantes orthopédagogues ; 
 3 techniciennes en éducation spécialisée ; 
 5 surveillants d’élèves ; 

 
De plus, le service de garde « Les Monarques » comptait une technicienne en service de garde 
et 11 éducateurs desservant plus de 200 élèves. 
 
Comme toutes les écoles du Québec, l’école des Trois-Portages fut fermée durant le 
confinement entre les 16 mars et le 8 mai 2020. À partir du 11 mai, les parents ont eu le choix 
de renvoyer leur enfant à l’école des Trois-Portages ou d’opter pour l’école à la maison avec le 
soutien de l’équipe-école.  
 

Conseil d’établissement 
 

L’élection du conseil d’établissement s’est déroulée comme stipulé par la Loi de l’instruction 
publique (LIP) lors de l’assemblée générale du 10 septembre 2019 à 19 h à la bibliothèque de 
l’école. 
  
Membres parents 
Pierre Desjardins, président 
Anne-Marie Laroche 
Émilie Caron 
Caroline Portelance 
Josephine Makwetche 
Julie Rioux, membre substitut 
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Représentante du service de garde: 
Véronique Lizotte, technicienne en service de garde. 
 
Représentante du personnel de soutien  
Claudine Frenette, technicienne en éducation spécialisée 
Christina Migotto-Roy, technicienne en éducation spécialisée 
 
Membres de la communauté 
Aucun 
 
Directeur  
Jean-Sébastien Roy 
 
Corps enseignant 
Sandrine Bilodeau 
Kérouzanne Vollering 
 

Dates des réunions 
Assemblée annuelle des parents 

 10 septembre 2019 
 
Réunions du CÉ: 

 23 sept. 2019 

 28 oct. 2019 

 2 déc. 2019 

 27 janvier 2020 (annulé) 

 16 mars 2020 (annulé) 

 20 avril 2020 (annulé) 

 11 mai 2020 (reporté) 

 27 mai 2020 

 17 juin 2020 
 

Objectifs du conseil d’établissement pour l'année 2019-2020 
 

Les membres ont voté de légères modifications aux objectifs de l’année scolaire 2018-2019 
soit : 

 Soutenir l’innovation pédagogique qui contribue à la réussite de l’élève et à l’atteinte du 
projet éducatif ; 

 Veiller à la saine gestion des ressources matérielles et financières afin que les activités 
restent accessibles à tous les élèves de l’école ; et 
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 Appuyer les activités ou projets qui contribueront à augmenter le sentiment 
d’appartenance et de sécurité de la communauté de Trois-Portages. 

Réalisations du conseil d’établissement en 2019-2020 
Résultat de la campagne de financement 
 

Date Campagne Description Profits 

Septembre à mars Dîners Pizza Dîners pizza pour les élèves les 

jeudis midis 

6000$ 

 

Total 2019-2020 :  6000$ 

Projets et achats financés suite aux campagnes de financement 
Grâce aux différentes campagnes de financement, les activités suivantes ont été possibles en 

2019-2020: 

 

1. Achat d'instruments de musique, de matériel d'arts; 

2. Achat de matériel d’éducation physique pour les classes; 

3. Projet Pacifique; 

4. Projet Vert 

5. Participation à la dictée PGL; 

6. Finissants; 

7. Réveillon de Noël. 

 

Items adoptés ou approuvés par le Conseil d’établissement :  
Chaque année, le CÉ est responsable de l'approbation de certains documents, activités et 

décisions qui ont un impact sur le fonctionnement de l'école: 

 

Les règles de régie interne du CÉ  Guide de fonctionnement du service de 
garde « Les Monarques » 

Calendrier des activités à l’extérieur de 
l’école  

Le choix du photographe de l’école  

Budget du Conseil d’établissement 2019-
2020  

Consultation du cadre budgétaire CSPO 2019-
2020  

Les campagnes de financement  L’entrée progressive au préscolaire  

Activités parascolaires  Le plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence à l’école  

La liste des effets scolaires et de l’agenda  La convention de gestion  

Plan d’action annuel qui découle du Projet 
éducatif de l'école des Trois-Portages 

Service de traiteur pour les élèves  

La grille-matière  Le projet de la cour d’école 
 

Prévision budgétaire et adoption du budget 
annuel de l’école 

 



Rapport annuel du conseil d’établissement  2017-2018 

Page 6 

  

Les comités  
 

Organisme de participation des parents 
Pour la première fois en plusieurs années, l’École des Trois-Portages a su compter sur un 
organisme de participation parent (OPP). Sous le leadership de François Dicaire, les membres 
de l’OPP ont organisé le dîner de Noël qui est une activité financée par le fonds de revenus 
autonomes de l’école (campagne de financement) et fait partie intégrante de la culture de 
l’école.   
 

Autres comités et activités de l’école 
Plusieurs enseignants bénévoles ont offert une variété d’activités aux élèves de l’école.  Ces 
activités sont financées par le fonds de revenus autonomes de l’école (campagne de 
financement) et ces activités font partie intégrante de la culture de l’école. 
 
École Écocitoyenne : L’École des Trois-Portages participait au programme école écocitoyenne 
de l’Outaouais pour la cohorte 2017-2019. En 2017-2018, l’école a mis en place le compostage. 
Un comité vert formé d’élèves et de membres du personnel est en place depuis 2 ans. 
 
Activités parascolaires : Le Service de garde en partenariat avec la direction s’occupe de trouver 
et de coordonner une liste d’activités sportives, éducatives et culturelles à laquelle peuvent 
s’inscrire les élèves. Dimension sportive est un partenaire de l’école et offre plusieurs activités. 
Le comité s’occupe également des 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. 

Conclusion et suggestions pour 2019-2020 
Le contexte actuel et plus précisément celui du milieu scolaire a bien changé au courant de 
cette année scolaire qui fut bouleversée par la pandémie mondiale causée par le Coronavirus. 
Malgré ce chamboulement, les membres du CÉ, l’équipe-école et les parents ont su s’adapter à 
cette nouvelle réalité, et ce avec l’objectif premier de continuer d’assurer la sécurité et 
l’épanouissement de nos enfants.  
 
L’année 2020-2021 s’annonce très intéressante et nous ferons face, encore une fois, à de 
nombreux défis notamment : 

 Renforcir la communauté de l’école des Trois-Portages durant une période de 
distanciation physique et de rencontres virtuelles; 

 Identifier des activités sécuritaires pour continuer à intégrer un plus grand nombre 
de parents à la communauté de l’école soit comme membres du CÉ, membres de 
l’OPP ou comme parent bénévole; 

 Poursuivre la mise en application du projet éducatif propre à notre école; 

 Naviguer la transition de la structure des commissions scolaires à celle du Centre de 
services et tous les impacts pour notre école et le conseil d’établissement; 
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 Poursuivre la revitalisation de la cour d’école (jeux pour le préscolaire et le 1er 
cycle); et 

 Aider à réaliser les nouveaux projets de l’école adoptés par le CÉ pour l'année à 
venir. 

  
Nous tenons à remercier les membres du CÉ de l’École des Trois-Portages ainsi que tous les 
membres de l’OPP pour leur implication pendant une année vraiment hors de l’ordinaire.  
 
Cela dit, nous avons réellement vécu une année hors du commun avec non seulement une 
rentrée en septembre, mais aussi une en mai. Une année remplie de haut et de bas qui nous a 
parfois poussés à la limite et qui d’autres fois nous a forcés à nous dépasser.  
 
Pour cette raison, nous tenons à remercier chaleureusement et sincèrement l’équipe-école des 
Trois-Portages pour tout ce que vous avez fait et sans qui une rentrée sécuritaire, motivante et 
stimulante, tant à l’école qu’à la maison, n’aurait pu être possible en mai. Merci!  
 
Bonne année 2020-2021 
 
_________________________   _________________________ 
Pierre Desjardins                  Jean-Sébastien Roy 
Président      Directeur 
 
Septembre 2020 


