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1. L’École et son Conseil d’Établissement 

 

1.1. L’École de la Forêt 

L’école de la forêt 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 
Aylmer de la ville de Gatineau.   
 
Durant l’année scolaire 2018-2019 l’école : 

 accueillait 687 élèves du niveau préscolaire à la sixième année ; 

 comptait 30 membres du personnel enseignant ; 

 7 spécialistes (art dramatique, éducation physique, anglais) ; 

 1 secrétaire et 1 agent de bureau ; 

 2 professionnels (orthophoniste, psychologue) ; 

 2 enseignantes orthopédagogue ; 

 4 technicienne en éducation spécialisée ; 

 2 préposée aux élèves handicapés ; 

 1 animateur à la vie spirituelle et engagement communautaire. 

 1 technicienne en service de garde 

 1 éducatrice classe principale 

 19 éducatrices et éducateurs 

 10 surveillants du dîner 
 

1.2. Conseil d’établissement 

L’élection du conseil d’établissement s’est déroulée tel que stipulé par la Loi de l’instruction 
publique (L.I.P.) lors de l’assemblée générale du 13 septembre 2018 à 19h00 à la salle 
polyvalente. 
  
Membres parents 
Bisson, Sébastien  
Chénard-Thériault, Véronique 
Lamarche, Benoit (Substitut) 
Lambert, Isabelle 
Mc Mullen, Eric 
Rodrigue, Nathalie, présidente 
 
Membres de l’équipe école 
St-Jean, Natalie 
Hotte, Marie-Ève 
Banchini, Anne-Marie 
Desrochers, Nadine 
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Beaupré, Julie 
 
Membres de la communauté 
Diouf, Wore 
Reid, Jean-Pierre 
 
Représentante EHDAA 
Legris, Julie 
 
Direction  
Leclair, Simon 
Poirier, Viviane   
 
Secrétaire  
Legris, Julie 
 

1.3. Nombres de réunions 

 
Assemblée annuelle des parents : 13 septembre 2018 

 
Trois réunions en 2018   

9 octobre  
13 novembre 
11 décembre 

  
Cinq réunions en 2019 

12 février 
12 mars  
9 avril  
14 mai 
11 juin  

2. Réalisations du Conseil d’Établissement en 2017-2018 

2.3. Résultats des campagnes de financement 

 

 Campagne Description Profits 

Septembre à juin Dîners Pizza Dîners pizza pour les élèves 
les jeudis midis 

25 437$ 
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 Campagne Description Profits 

 Don Photomania Don de la compagnie 1 000$ 

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

 
 Le code de vie – CE20181009-06 

 Calendrier des activités et sorties scolaires - CE20190409-03 ; 

 Budget du Conseil d’établissement 2018-2019 – CE20181009-07 ; 

 Éducation à la sexualité – communication aux parents – CE20181113-06 ; 

 Ouverture ou fermeture du service de garde, le 7 janvier 2019 – CE20181113-04 ; 

 Projet reconnaissance du personnel – CE20181211-07; 

 Attestation de la réception des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées et 
plan de déploiement – CE20181211-04 ; 

 Plan de lutte à l’intimidation, ateliers aux élèves de 3e, 4e et 5e – CE20181113-06 ; 

 Guide de fonctionnement du service de garde – CE20190611-05 ; 

 Travaux de la cour d’école – CE20190312-06 ;  

 Programme des services complémentaires – CE20181211-06 ; 

 Ouverture du service de garde durant la semaine de relâche 2019 – CE20181113-05 ; 

 Plan de lutte à l’intimidation – CE20190312-03 ; 

 Campagnes de financement - CE20190409-07 ; 

 Choix du traiteur - CE20190409-06 ; 

 Ouverture du service de garde pour la dernière semaine d’août - CE20181211-03 

 Choix du matériel didactique – CE20190514-08 ;  

 Demande de subvention : fonds vert – CE20190312-05 ; 

 Budget annuel de l’établissement École primaire 034 – de la Forêt 2018-2019 –    
CE20190514-03 

 Frais exigés aux parents – CE20190514-04 ;  

 La liste des effets scolaires - CE20190611-03 ; 

 La grille-matière – CE20181211-04 ; 

 Consultation du cadre budgétaire CSPO 2019-2020 – CE20190312-04 ; 

 Projet éducatif – CE20190514-07 
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2.3. Comités : Organisme de participation des parents (OPP) 

 
Plusieurs parents bénévoles offrent une variété d’activité aux élèves de l’école. Ces activités 
sont financées par le fonds de revenus autonomes de l’école (campagne de financement) et 
font partie intégrante de la culture de l’école. 

2.3.1. Fête de l’école : des bénévoles et la directrice adjointe ont organisé un BBQ avec des 
activités, structures gonflables, maquillage, structure de ballons, animation musique.  

2.3.2. Fête des finissants : les enfants ont vécu une semaine des finissant avec 2 jours 
d’activités ainsi qu’une cérémonie de remise des diplômes et une fête toute spéciale pour eux.  

 

2.4. Autres comités et activités de l’école 

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

2.4.1. Activités parascolaires : Des membres de l’équipe école ainsi qu’une entreprise privée 
offrent une liste d’activités sportives, éducatives et culturelles auxquelles peuvent s’inscrire les 
élèves. Les activités hebdomadaires retenues qui se déroulent pendant la période du dîner et 
après l’école. 
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3. Conclusion et suggestions pour 2019-2020 

 
Le bilan de l’année scolaire 2018-2019 est très positif pour une deuxième année de vie de 
l’école. Le personnel et les parents s’acclimatent rapidement et ont développé un sentiment 
d’appartenance envers l’école. Le travail accompli par le Conseil d’établissement est très 
satisfaisant. La diversité entre les membres établis et les nouveaux arrivants apporte un 
dynamisme et énergie positive autour de la table favorisant le travail et la collaboration. 
Plusieurs réalisations sont déjà derrière nous tandis que plusieurs autres sont en voie de 
réalisation.   
 
L’année 2019-2020 s’annonce très intéressante et de nombreux défis nous attendent. En 
voici quelques-uns :  
 

 La mise en œuvre du projet éducatif 

 Poursuivre l’aménagement de la cour d’école ;  

 Aider à réaliser les nombreux projets de l’école ; 
 

Nous tenons à remercier tous les membres du conseil d’établissement de l’École de la Forêt 
ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué aux succès de toutes les activités tenues à 
l’école.  Leur présence, dévouement et énergie font en sorte que l’environnement scolaire 
de l’école est riche.  Ils permettent aux élèves de cheminer dans un milieu sain et 
sécuritaire. 
 
 
_________________________  _________________________ 
Nathalie Rodrigue  Simon Leclair 
Présidente  Directeur 

 


