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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 
services 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 2020-2021, 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 agent de bureau 

 2 professionnels (orthophoniste, psychologue) 

 3 enseignantes orthopédagogues 

 3 techniciennes en éducation spécialisée 

 2 préposées aux élèves handicapés 

 1 animateur à la vie spirituelle et engagement communautaire 

 1 technicienne en service de garde 

 1 éducatrice classe principale 

 18 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 10 septembre 2020 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 
Larocque, Mathieu 
Proulx, Karine 
Sheehan, Anthony 
Lambert, Isabelle (Substitut) 
Mbaye, Moustapha (Substitut) 
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Membres de l’équipe-école 
Bédard, Anouk 
Desrochers, Nadine 
Labelle, Mélanie  
Sanscartier, Nancy 
St-Pierre, Sara 
 
Membres de la communauté 
Lambert, Isabelle 

 
Représentant OPP 
Larocque, Mathieu 
 
Direction  
Leclair, Simon 
Poirier, Viviane   
 
Secrétaire  
Rodrigue, Nathalie 
 

1.3. Nombres de réunions 

 
Assemblée annuelle des parents : 10 septembre 2020 

 
Trois réunions en 2020   

14 octobre  
11 novembre 
9 décembre 

  
Quatre réunions en 2021 

10 février 
14 avril 
12 mai 
9 juin 
 

Il est important de noter que toutes les réunions du conseil d’établissement ont eu lieu de 
façon virtuelle par le biais de la plateforme Microsoft Teams étant donné le contexte de la 
pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19). Seule l’assemblée annuelle des parents 
s’est tenue en présentiel dans le respect des consignes sanitaires. 
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2. Réalisations du conseil d’établissement en 2020-2021 

2.1. Résultats des campagnes de financement 

Le tableau suivant présente les résultats des campagnes de financement réalisées au cours 
de l’année 2020-2021 :   
 

Campagne Description Profits 

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

34 391$ 

Photomania Don 1 672$ 

Mazzola Don 735$ 

 

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 : 
 

 Règles de régie interne - CE20201014-06 

 Modalités de l’intégration du programme d’éducation à la sexualité - CE20201014-09 

 Activités et sorties scolaires - CE20201014-10 

 Ouverture du service de garde - CE20201111-03 et CE20201111-04 

 Plan de lutte à l’intimidation, à la violence et à la radicalisation - CE20201111-05 

 Règles de conduite et mesures de sécurité - CE20201111-07 

 La mise en œuvre des programmes de services complémentaires - CE20201111-08 

 Cadre budgétaire du CSSPO - CE20201209-03 

 Temps alloué à chaque matière : Grille-matière - CE20210210-03 

 Modalités d’ouverture du service de garde pendant l’entrée progressive au préscolaire - 
CE20210210-04 

 Projet On bouge au cube pour les années 2021 et 2022 - CE20210210-05 

 Confirmation de la répartition des montants reçus par l’établissement pour les mesures 
dédiées et protégées - CE20210210-06 

 Règles de fonctionnement des services de garde 2021-2022 - CE20210414-03 

 Ouverture du service de garde du 23 au 27 août 2021 avec Dimension Sportive - 
CE20210414-04 

 Établissement des principes d’encadrement du coût des documents et approbation de la 
liste de matériel d’usage personnel - CE20210414-05 
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 Contributions financières exigées pour du matériel scolaire et surveillance élèves 
dîneurs 2021-2022 - CE20210512-03 

 Proposition du budget annuel de l’établissement 2021-2022 - CE20210512-04 

 Programme de activités éducatives 2021-2022 - CE20210512-05 

 Utilisation des locaux et immeubles mis à la disposition de l’établissement - 
CE20210512-06 

 Liste des manuels scolaires et du matériel didactique 2021-2022 - CE20210512-07 

 Mise en œuvre des services complémentaires et particuliers 2021-2022 - 
CE20210609-03 

 Évaluation du plan de lutte à la violence et à l’intimidation - CE20210609-04 

 Évaluation du projet éducatif 2021-2022 - CE20210609-04 

 
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 2020-2021 : 
 

 Semaine des enseignants et du personnel de soutien 
 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 Henri Coudray. En effet, ce 
dernier s’est vu attribuer le prix du bénévole de l’école ainsi que du comité de parents 
provincial. 
 

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. La liste ci-dessous 
présente un aperçu des principales activités organisées par les enseignants au cours de 
l’année 2020-2021 : 
 

 Activités du midi : Des membres de l’équipe-école, particulièrement les 3 professeurs 
d’éducation physique, ont offert une liste d’activités sportives à laquelle pouvaient 
s’inscrire les élèves de 5e et 6e année. 

 Courts-métrages : Messieurs Patrick Arseneault et Michaël Ouellet se sont dévoués 
en tant que réalisateurs et metteurs en scène de plusieurs vidéos mettant en vedette 
des élèves de l’école tout au long de l’année. 
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 Fêtes des finissants : L’équipe enseignante a souligné et organisé la fête des finissants 
en fin d’année. Cet évènement, malgré sa formule en mode COVID, a été grandement 
apprécié des élèves de 6e année 
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3. Conclusion et suggestions pour 2021-2022 

 
Le bilan de l’année scolaire 2020-2021 est très positif pour une quatrième année de vie de 
l’école et ce, malgré la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) qui a encore une 
fois affecté le système scolaire québécois. Durant cette période, l’École de la Forêt a du se 
réinventer afin d’offrir, à certaines périodes, une éducation en ligne adaptée aux élèves. Le 
personnel de l’école a travaillé très fort afin de créer un climat stimulant pour les élèves afin 
que ces derniers puissent évoluer sur le plan éducatif tout en gardant un sentiment 
d’appartenance à l’école. 
 
Un fait marquant pour l’année 2020-2021 est l’ensemble des démarches qui a mené à 
l’accomplissement de la première phase de l’aménagement de la cour d’école, soit le 
nettoyage et l’aménagement de la zone boisée ainsi que l’aménagement d’un terrain à 
surface synthétique afin de pratiquer le soccer et le basketball notamment. Plusieurs 
personnes ont travaillé ardemment au cours des dernières années pour mener à terme ce 
projet d’envergure. Ces travaux constituent la première phase de l’aménagement de la cour 
d’école et d’autres projets seront en développement au cours des prochaines années. De 
belles surprises attendent les élèves ! 
 
La signalisation routière a été modifiée et renforcie sur la rue Bois-Franc afin de permettre 
aux élèves d’accéder à l’école le matin ainsi que de retourner en toute sécurité chez eux après 
les cours. Mentionnons que la direction de l’école a travaillé en étroite collaboration avec la 
Ville de Gatineau pour ces modifications. 
 
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 2021-2022 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 

 Continuation du projet éducatif 

 Continuation de l’aménagement de la cour d’école 

 Contribuer à la réalisation de nombreux projets de l’école 
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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.  Leurs 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 

 


