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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 du Centre de 
service scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO). L’école est située dans le secteur 
Aylmer de la ville de Gatineau et plus précisément dans le quartier des Jardins-Lavigne.   
 
Durant l’année scolaire 2019-2020 l’école comptait : 
 
� 700 élèves du niveau préscolaire à la sixième année 
� 1 direction 
� 1 direction adjointe 
� 30 membres du personnel enseignant 
� 7 spécialistes (art dramatique, éducation physique, anglais) 
� 1 secrétaire et 1 agente de bureau 
� 2 professionnels (orthophoniste, psychologue) 
� 3 enseignantes orthopédagogues 
� 3 techniciennes en éducation spécialisée 
� 3 préposées 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 12 septembre 2019 à 19h00 à la salle 
polyvalente de l’École de la Forêt. Les listes ci-dessous présentent les différents membres 
participants aux réunions du conseil d’établissement : 
  
Membres parents 
Bisson, Sébastien (Président) 
Chénard-Thériault, Véronique 
Lambert, Isabelle 
Proulx, Karine 
Rodrigue, Nathalie (Substitut) 
Sheehan, Anthony 
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Membres de l’équipe-école 
Beaupré, Julie 
Desrochers, Nadine 
Dubé-Bistodeau, Carolane  
Gosselin, Nancy  
St-Pierre, Sara 
 
Membres de la communauté 
Reid, Jean-Pierre 
 
Représentante EHDAA 
Méthot, Marie-Ève 
 
Représentant OPP 
Larocque, Mathieu 
 
Direction  
Leclair, Simon 
Poirier, Viviane   
 
Secrétaire  
Rodrigue, Nathalie 
 

1.3. Nombres de réunions 
 

Assemblée annuelle des parents : 12 septembre 2019 
 

Trois réunions en 2019   
8 octobre  
12 novembre 
10 décembre 

  
Deux réunions en 2020 

11 février 
9 juin 
 

Il est important de noter que les réunions prévues au cours des mois de mars, avril et mai 
2020 n’ont pu avoir lieu suivant le contexte de la pandémie de la maladie à coronavirus 
(COVID-19). 
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2. Réalisations du conseil d’établissement en 2019-2020 

2.1. Résultats des campagnes de financement 
Le tableau suivant présente les résultats des campagnes de financement réalisées au cours 
de l’année 2019-2020 :   
 

Campagne Description Profits 

Dîners Pizza Dîners pizza pour les élèves 
les jeudis midis au cours des 
mois de septembre à juin 

51 521$ 

Don Photomania Don de la compagnie 1 702$ 

 

2.2. Approbations et adoptions 
Au cours des réunions tenues entre les membres du conseil d’établissement, plusieurs sujets 
ont été discutés et débattus pour le bien des élèves. La liste ci-dessous présente les principaux 
items approuvés ou adoptés par le conseil : 
 

• Modalités de l’intégration du programme d’éducation à la sexualité - CE20191008-08 
• Demande de subvention à la ville de Gatineau pour la patinoire - CE20191008-09 
• Octroi d’un contrat à l’entreprise Écotech pour l’entretien de la patinoire - CE20191008-

10 
• Document des prévisions des activités et sorties scolaires - CE20191008-11 
• Modalités du fond à destination spéciale - CE20191008-12 
• Modification des objectifs du Projet Éducatif - CE20191112-03 
• Ajout de règles pour jeux d’échanges et jouets de la maison - CE20191112-04 
• Fermeture du service de garde le 6 janvier 2020 et lors de la semaine de relâche 2020 
• Octroi d’un montant de 1000 $ à partir du fond à destination spéciale pour 

l’organisation d’activités lors des semaines thématiques - CE20191112-05 
• Confirmation de la répartition des montants reçus par l’établissement pour les mesures 

dédiées et protégées - CE20191210-03 
• Programme des services complémentaires - CE20191210-04  
• Campagne de financement dans le Fonds à destination spéciale : conférence voyage 

pour les parents - CE20191210-05 
• Ouverture du service de garde du 24 au 28 août 2020 avec Dimension Sportive - 

CE20191210-06 
• Temps alloué à chaque matière : Grille-matière 2020-2021 - CE20200211-03 
• Fermeture du service de garde pour les 2 premières journées de l’entrée progressive du 

préscolaire - CE20200211-04 
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• Allocation d’un montant maximal de 2000$ pour l’aménagement d’une butte de neige 
dans la cour d’école pour glissades - CE20200211-05 

• Projet éducatif 2020-2021 - CE20200609-05 
• Budget annuel de l’école 2020-2021 - CE20200609-07 
• Ouverture du service de garde pour une inscription à la journée pédagogique du 31 août 

2020 pour les enfants du primaire - CE20200609-08 
• La liste du matériel d’usage personnel (effets scolaires) - CE20200609-11  
• Choix du matériel didactique - CE20200609-11 
• Contribution financière des parents - CE20200609-12 

 
Il est à noter que l’ensemble des résolutions adoptées ou approuvées par le conseil 
d’établissement se retrouvent à l’intérieur des procès-verbaux qui sont disponibles sur le site 
web de l’école. 

 

2.3. Organisme de participation des parents (OPP) 
Plusieurs parents bénévoles offrent 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 
font partie intégrante de la culture de l’école. La liste ci-dessous présente un aperçu des 
principales activités organisées par l’OPP au cours de l’année 2019-2020 : 
 
 Semaine des enseignants et du personnel de soutien 
 Fête de l’Halloween 
 Fête de Noël 

 
Malheureusement, la populaire fête de l’école, où un BBQ et des activités sont organisés pour 
les élèves et les parents n’a pu avoir lieu en raison du contexte de la COVID-19. 
 
Nous tenons à souligner la précieuse collaboration de Monsieur Mathieu Larocque au sein 
de l’OPP. En effet, ce dernier s’est vu attribuer le prix du bénévole de l’OPP. 
 

2.4. Autres comités et activités de l’école 
Plusieurs enseignants bénévoles ont également offert une variété d’activités aux élèves de 
l’école. Ces activités sont particulièrement appréciées par les élèves. 
 
 Activités parascolaires : Des membres de l’équipe-école, particulièrement les 3 

professeurs d’éducation physique, ainsi qu’une entreprise privée offrent une liste 
d’activités sportives, éducatives et culturelles à laquelle peuvent s’inscrire les élèves. 
Les activités hebdomadaires retenues se déroulent pendant la période du dîner et 
après l’école. 

 Court-métrage des Légendes de la Forêt : Monsieur Patrick Arseneau se dévoue en 
tant que réalisateur de ce court-métrage mettant en vedette des élèves de l’école. 
Patrick a également reçu le fameux prix Bravo pour son implication. 

 Fêtes des finissants : Un grand nombre de bénévoles ont réuni leurs efforts afin de 
souligner la fin de l’école primaire pour les élèves de 6e année et ce, dans le contexte 
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difficile de la COVID-19. Cet évènement a été grandement apprécié des élèves de 6e 
année. 
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3. Conclusion et suggestions pour 2020-2021 
 
Le bilan de l’année scolaire 2019-2020 est très positif pour une troisième année de vie de 
l’école et ce, malgré la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) qui a paralysé le 
système scolaire québécois. Malgré tout, l’École de la Forêt a rouvert ses portes au cours du 
mois de mai 2020 avec un nombre record de participations des élèves. Ceci confirme la 
confiance des parents et des élèves envers la direction de l’école, les enseignants, le 
personnel de soutien ainsi que le personnel du service de garde. Ces derniers ont travaillé 
très fort afin de créer un climat de sécurité et de confiance face à la pandémie. 
 
Le personnel et les parents ont développé un grand sentiment d’appartenance envers l’école 
au cours des trois dernières années. Les résidents du quartier des Jardins-Lavigne sont très 
unis et l’École de la Forêt, localisée au cœur du quartier, fait partie intégrante de leurs vies. 
 
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 une 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 2020-2021 s’annonce très intéressante et de nombreux défis nous attendent. En voici 
quelques-uns :  
 

� Organisation et coordination de l’école suivant les règlements de la COVID-19 
� Rattrapage scolaire pour combler les retards occasionnés par la fermeture de 

l’école au printemps dernier 
� Continuation du projet éducatif 
� Aménagement de la cour d’école 
� Contribuer à la réalisation de 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. 
 
 
_________________________  _________________________ 
Sébastien Bisson  Simon Leclair 
Président  Directeur 
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