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Notre 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;

• 2 techniciennes en éducation spécialisée;

• 8 surveillants d’élèves;

• 8 éducateurs au service de garde pour 154 élèves.



Votre conseil d’établissement
Membres parents
Pierre Desjardins, président
Émilie Carron, vice-présidente et rép. comité 
de parent CSPO
Julie Rioux
Deka Ibrahim
Karine Labelle
François Dicaire (membre substitut)
Lassey Dosseh Atassé (membre substitut)

Membres de la communauté
Aucun

Directeur
Jean-Sébastien Roy

Corps enseignant
Josée Riendeau, enseignante
Kérouzanne Vollering, enseignante
Mélyne Eburne, enseignante

Représentante du service de garde
Véronique Lizotte, technicienne en service 
de garde

Représentante du personnel de soutien 
Marie-Émilie Larente



Objectifs du conseil d’établissement pour 
l'année 2020-2021

Les objectifs du conseil de 2019-2020 sont reconduits pour 2020-2021 :
1. Soutenir l’innovation pédagogique qui contribue à la réussite de l’élève et à 

l’atteinte du projet éducatif;

2. Veiller à la saine gestion des ressources matérielles et financières afin que 
les activités restent accessibles à tous les élèves de l’école; et

3. Appuyer les activités ou projets qui contribueront à augmenter le sentiment 
d’appartenance et de sécurité de la communauté de Trois-Portages.



Les campagnes de financement

• Habituellement nous effectuons plusieurs campagnes de financement 
comme les diners pizza, Club Perfection, les chocolats LuLu, le 
marchethon ainsi que le BBQ et fête foraine.

• Mais encore une fois en 2020-2021, ce fut différent en grande partie 
dû aux mesures sanitaires en place.

• Seuls les diners pizza de septembre à juin furent maintenus ce qui 
représente quand même 7200 $ de profit.



Projets et achats financés suite aux 
campagnes de financement

1. cour d’école ;

2. instruments de musique ;

3. matériel d’art ;

4. projet pacifique ;

5. dictée PGL 3e cycle ; 

6. projet vert.



Ce que le conseil approuve
• Chaque année, le C.É. discute et prend des décisions qui ont un 

impact direct sur l’école et ses élèves :
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 Consultation du cadre budgétaire CSPO

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 Service de traiteur pour les élèves

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

Plan d’action annuel qui découle du projet éducatif de 

l'école des Trois-Portages

Prévision budgétaire et adoption du budget 

annuel de l’école



Organisme participant de parent 

• L’école des Trois-Portage a toujours été choyée, année après année, 
lorsque la situation sanitaire le permettait, d’avoir plusieurs parents 
bénévoles aux différentes activités de l’école. 

• Après plusieurs années d’absence, en 2019-2020 nous avons eu la 
chance d’avoir de nouveau un OPP officiel.

• Malheureusement, dû à la suspension des activités à l’école et au 
confinement, l’OPP à vu ses opportunités de contribuer à la vie 
scolaire grandement diminuées depuis les 2 dernières années.

• La même situation est attendu pour 2021-2022.



Ce qui nous attend en 2021-2022
L’année 2021-2022 s’annonce très intéressante et de nombreux défis nous 
attendent : 

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

• 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 ;
• Finaliser la transition de la structure des Commissions scolaires à celle du Centre 

des services scolaires et tous les impacts pour notre école et le conseil 
d’établissement ;

• Mettre en œuvre le projet de 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.



Mot de la fin…

Jean-Sébastien et moi 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. 

Par le fait même je désire souhaiter la bienvenue à notre nouvelle directrice 
Mme Janick Paquin ainsi qu’aux nouveaux membres de l’équipe-école.

Ce fut une deuxième année consécutive remplie de défis et de 
chamboulements, qui a mis à l’épreuve la résilience de tous et pour cela, je 
tiens à remercier chaleureusement et sincèrement l’équipe-école des Trois-
Portages pour leur dévouement envers nos enfants.

Merci! 


