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MOT DU PRÉSIDENT 
 
 

Chers parents, 
 

Cette année s’achève et, je l’espère, une parenthèse se ferme. Une parenthèse longue, trop longue, 
de 2 ans et demi, qui a bouleversé nos vies. Celle des élèves, de leurs familles, mais aussi des 
milieux dans lesquels ils ont évolué, notamment l’école De Rochebelle. 
 
Cette période, si elle nous a tous éprouvés, a aussi révélé, dans la nécessité, nos forces et nos 
ressources. Je suis fier et je me sens très privilégié d’avoir pu assister à cette mobilisation tant comme 
parent auprès de nos jeunes, que dans notre milieu scolaire comme membre du conseil 
d’établissement. La beauté de notre école est faite de la somme des forces, volontés et énergies de 
l’ensemble de ses membres qui y œuvrent centrés sur la réussite et l’épanouissement des élèves. 
L’école De Rochebelle est vraiment magnifique! 
 
Le Conseil d’établissement a su lui aussi garder son dynamisme et sa mobilisation dans une 
ambiance à la fois studieuse et conviviale à travers cette année encore si particulière. Je suis heureux 
de vous présenter ce rapport annuel 2021-2022 qui présente et synthétise le travail du conseil 
d’établissement. 
 
Je parle de la fermeture d’une parenthèse pandémique en espérant que de l’évoquer en fera une 
réalité. C’est, à moindre échelle, une belle parenthèse qui se ferme pour moi comme membre du 
conseil d’établissement et président, puisque tous mes enfants ont fini leur cursus au secondaire. 
Pour toutes ces années, je remercie tous ceux que j’ai côtoyés et qui ont fait de cette expérience un 
tel enrichissement personnel. 
 
Je vous souhaite à tous une très belle année scolaire 2022-2023! 

 

 
 
 
 

PHILIPPE CHETAILLE 
Président 
Conseil d’établissement de l’école secondaire De Rochebelle 
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Rapport annuel du conseil d’établissement 2021-2022 
 
 

1. Composition du conseil d’établissement 
 

• Membres parents :  
 

o M. Yves Babineau 
o M. Olivier Barbier 
o Mme Karine Benazera 
o M. René Boudreau 
o M. Philippe Chetaille 
o M. Ayoub Hentati 
o M. Steve Turmel 
o Mme Julie Veillette 
      

• Personnel enseignant :  
 

o Mme Nancy Bédard 
o Mme Susan Brassard 
o Mme Nathalie Demers 
o Mme Marina Gonzalez 
o Mme Geneviève Proteau 
o M. Guillaume Roy 

 

o Personnel professionnel : Mme Cynthia Marin, orthopédagogue 
 

o Personnel de soutien :  Mme Caroline Bouchard, technicienne en loisirs 
 

o Élèves :   Mme Belen Sofia Gallardo Nunez 
Mme Sam Tessier 

 

• Représentantes de la communauté :  Mme Sonia Chenel 
Mme Louise Veillette 

 

Le conseil d’établissement comptait donc 19 membres sur le nombre maximum de 20 autorisé par la 
Loi sur l’instruction publique et conformément à la résolution du Centre de services scolaire des 
Découvreurs sur la composition du conseil d’établissement de l’école secondaire De Rochebelle. 
 

Le conseil a désigné Mme Élodie Lizotte comme secrétaire.  
 

Le directeur de l’école, M. Daniel Lemelin, a participé aux réunions du conseil d’établissement. À 
quelques occasions, des membres de l’équipe de direction ont aussi participé pour informer les 
membres du conseil ou présenter des dossiers relevant de leurs responsabilités.  
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2. Calendrier des réunions 
 
Le conseil d’établissement a tenu 9 réunions sur les 10 originalement planifiées. 
 
1re   LE LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 
2e  LE MARDI 12 OCTOBRE 2021 
3e  LE LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 
4e  LE LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021 
5e LE LUNDI 24 JANVIER 2022 
6e LE LUNDI 21 FÉVRIER 2022 
7e LE MERCREDI 16 MARS 2022 (réunion annulée) 
8e LE LUNDI 11 AVRIL 2022 
9e LE LUNDI 16 MAI 2022 
10e LE LUNDI 13 JUIN 2022 
 

3 Bilan de l’année 
 
Le conseil d’établissement a réalisé ses travaux efficacement et en toute collégialité. Lieu de décision, 
de consultation et de discussion, le conseil a adopté 63 résolutions (liste à l’annexe 1) et formulé des 
avis auprès de la direction de l’école et du Centre de services scolaire des Découvreurs (CSSDD). 
Tout au cours de l’année, 28 documents ont été soumis au conseil pour étude ou information.  
 
Un sous-comité du conseil d’établissement, le comité des infrastructures, a poursuivi ses activités. Il a 
poursuivi son mandat principal soit d’avoir un auditorium à l’école et d’analyser la possibilité de modifier 
le gymnase de pavillon Gilles-Vigneault ou la Salle Simonne-Monet-Chartrand pour en faire une salle 
de spectacle. 
 
Enfin, le conseil a continué d’entretenir plusieurs relations avec son milieu. 
 
3.1 Bilan sur le fonctionnement 
 
De contenus variés et chargés, les réunions du conseil se sont caractérisées comme suit : climat 
serein, respect, recherche du consensus, contributions riches grâce à des points de vue d’horizons 
différents (parents, direction, élèves, personnels, communauté), assiduité et intérêt démontré par les 
membres. Le conseil a bénéficié d’une forte synergie avec la direction. Opérant selon un mode bien 
rodé, se présentant à des rencontres bien préparées et documentées, comptant sur des suivis bien 
effectués, le conseil a ainsi vécu un fonctionnement agréable, ordonné et efficace.  
 
Le rapport financier du conseil d’établissement pour 2021-2022 est présenté à l’annexe 2.  

 
3.1.1 Dossiers réguliers 
 
Par dossiers réguliers, on entend les dossiers récurrents faisant l’objet de décision ou de consultation 
qui apparaissent année après année. Ci-dessous, la liste de ces dossiers avec les périodes où ils sont 
placés à l’ordre du jour : 
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o Sorties éducatives      Septembre et en cours d’année 
o Voyages éducatifs      ----- 
o Campagne de financement     Septembre 
o Consultations du CSSDD     En cours d’année 
o Budget initial de l’école     Novembre 
o Festival d’hiver      Décembre 
o Budget du CÉ      Décembre 
o Délégation de l’organisation des cours d’été   Février 
o Cadre organisationnel (grilles-matières)   Février 
o Règles de vie      Mai 
o Facture scolaire et principes d’encadrement   Mai 
 
3.1.2 Les dossiers particuliers 
 
Le conseil avait prévu six dossiers particuliers pour l’année 2021-2022.  

o Projet éducatif : le conseil d’établissement a procédé à l’adoption du projet éducatif de l’école. 
Cette adoption est l’aboutissement du travail réalisé au cours des dernières années.  

o Offre de services : continuer les travaux concernant l’offre de services de l’école et la mise en 
place du Programme Monde et passions au deuxième cycle; 

o Infrastructures : poursuivre les travaux du comité afin de réévaluer la possibilité d’avoir un 
auditorium; 

o Changements au PEI : suivre l’évolution du dossier; 
o Frais payés par les parents : tenir à jour le tableau des coûts totaux des sorties éducatives et le 

portrait des frais facultatifs et volontaires; 
o Programme particulier d’urbanisme (PPU) : tenir le CE à l’affut de tout changement pouvant avoir 

une incidence sur l’école incluant le projet de tramway. 
 
3.1.3 Les sujets d’information et de discussion 
 
Les sujets mentionnés dans le plan de travail ont tous été couverts par des rapports venant du 
directeur, du président, du conseil des élèves et des membres du personnel. 
 
o Clientèle de l’école : légère augmentation constatée depuis quelques années, un résultat direct de 

notre offre de services et du travail de promotion ; 
o Vie de l’école : Nous avons constaté une belle reprise de la participation des élèves aux activités 

offertes. Ce sujet demeure toujours d’intérêt pour le CÉ.  
 
D’autres sujets particuliers d’information ou de discussion ont pris place en cours d’année : 
 
o Frais facultatifs et volontaires sur la facture scolaire : suivre l’évolution des impacts de l’adoption 

de la loi 12 concernant les frais chargés aux parents.  
o Cours d’été : nous avons transmis nos inquiétudes et interrogations au regard de l’organisation 

des cours d’été. Nous avons également plaidé pour une organisation des cours en présentiel.  
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3.2 Le bilan sur les relations avec le milieu et les communications du conseil  
 

Le conseil a concrétisé son désir d’être présent dans son milieu, de participer aux activités de l’école 
et d’informer la communauté. 
 
o Publication d’une vitrine détaillée sur le site Web de l’école, y affichant notamment ses ordres du 

jour et procès-verbaux; 
o Diffusion du rapport annuel d’activités du conseil d’établissement auprès du personnel, des parents 

et de la communauté par le biais de plusieurs moyens. 
 
Les liens avec le Comité de parents du centre de services scolaire ont été effectués par les 
représentants du conseil qui donnaient un bref rapport lors de chaque réunion. 
 
Les relations avec le CSSDD ont pris diverses formes : contacts du président du conseil avec le 
président du CSSDD et le directeur général à plusieurs réunions du conseil d’établissement. Le travail 
de collaboration entrepris depuis plusieurs années avec le CSSDD est primordial pour le plus grand 
bénéfice de tous.  
 

4. Les recommandations pour l’an prochain 
 
Afin de guider le futur conseil d’établissement, des recommandations sont formulées à la suite des 
travaux de 2021-2022.  
 
4.1 Le fonctionnement du conseil  
 
o Maintenir le climat serein et l’efficacité du conseil. 
o L’importance d’être présents lors des rencontres, peu importe la formule, à distance ou non. 
 

4.2 Les dossiers réguliers 
 
o Conserver la bonne préparation des dossiers fournis aux membres. 

 
4.3 Les dossiers particuliers à traiter 
 
o Offre de services : demeurer informé sur l’offre de services de l’école; 
o Infrastructures : poursuivre les travaux du comité afin de réévaluer la possibilité d’intégrer un 

auditorium dans les installations existantes et de modifier les terrains sportifs extérieurs; 
o Frais payés par les parents : tenir à jour le tableau des coûts totaux des sorties éducatives et le 

portrait des frais facultatifs et volontaires; 
o PPU : continuer notre travail relatif à l’implantation du tramway sur les terrains de l’école; 
o Promotion lors des portes ouvertes : maintenir la participation du CE aux portes ouvertes. 
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4.4 Le projet éducatif 
 
o Faire connaître les valeurs, les enjeux et les orientations du projet éducatif. 
 
4.5 Le sous-comité des infrastructures  
 
o Informer le conseil des travaux en cours de réalisation;  
o Effectuer un compte rendu annuel au conseil en fin d’année; 
o Assurer le suivi au document qui a été déposé au CSSDD. 

 
4.6 Les sujets d’information et de discussion à conserver 
 
o Dossier des voyages; 
o Clientèle de l’école; 
o Promotion de l’école; 
o Vie de l’école. 

 
4.7 Les relations avec le milieu et les communications du conseil d’établissement à maintenir 
 
o Collaboration suivie avec la direction; 
o Présentation du président ou de la présidente au personnel; 
o Contact avec le conseil des élèves au besoin; 
o Contact avec le comité de parents par le biais du représentant et du substitut; 
o Contacts avec le CSSDD : Présidence, Conseil d’administration, Direction générale,  
o Participation à divers événements de l’école; 
o Information du milieu et de la communauté au moyen du site Web.  
 
4.8: Gestion des points particuliers de l'année 2022-2023 
 
o Organisation et vie scolaires en lien avec la pandémie: suivi étroit du dossier avec la direction et 

les organismes de santé publique 
o Assurer une transition avec la nouvelle présidence du conseil d’établissement. 
 

5.  Conclusion 
 
Le conseil d’établissement a connu une année bien remplie. Il est important de souligner l’engagement 
soutenu et l’intérêt de chaque membre du conseil ainsi que de tout le personnel de l’école pour assurer 
le bien-être des jeunes et veiller au meilleur intérêt de l’école et de sa communauté. Le conseil 
reconnaît également le soutien du Centre de services scolaire des Découvreurs. Espérons que l’esprit 
de collaboration et l’excellent climat de travail qui règnent dans les réunions contribueront positivement 
à faire face aux défis et à pousser l’école De Rochebelle encore plus haut. 
 
 
Philippe Chetaille 
Président du conseil d’établissement de l’école secondaire De Rochebelle 
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RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT en 2021-2022 
 
Numérotation par numéro – mois – année ; classement en ordre croissant  
 
Numéro   Titre de la résolution 
 
CÉ01-09-21  Adoption de l’ordre du jour (réunion 13 septembre 2021) 
CÉ02-09-21  Adoption des règles d’élection des officiers 
CÉ03-09-21  Nomination d’un président d’élection et d’un scrutateur 
CÉ04-09-21  Fermeture des mises en candidature à la présidence 
CÉ05-09-21  Fermeture des mises en candidature à la présidence substitut 
CÉ06-09-21  Fermeture des mises en candidature à la trésorerie 
CÉ07-09-21  Fermeture des mises en candidature à la représentation au comité de  

   parents 
CÉ08-09-21  Fermeture des mises en candidature à la représentation d’un substitut au 

   comité de parents 
CÉ09-09-21 Nomination au secrétariat du conseil d’établissement 
CÉ10-09-21 Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2021 
CÉ11-09-21  Adoption du calendrier des séances ordinaires du CÉ 2021-2022 
CÉ12-09-21  Approbation des sorties éducatives 2021-2022 
CÉ13-09-21  Approbation de l’utilisation de la mesure 15028 – Activités au secondaire 
CÉ14-09-21  Levée la réunion à 21 h 45 
 
CÉ15-10-21  Adoption de l’ordre du jour (réunion 12 octobre 2021) 
CÉ16-10-21  Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2021 
CÉ17-10-21  Approbation de nouvelles sorties éducatives 
CÉ18-10-21  Levée de la réunion à 21 h 38 
 
CÉ19-11-21  Adoption de l’ordre du jour (réunion du 8 novembre 2021) 
CÉ20-11-21  Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2021 
CÉ21-11-21 Adoption du budget de l’école 2021-2022 
CÉ22-11-21 Approbation de nouvelles sorties éducatives 
CÉ23-11-21 Adoption d’une activité de financement 
CÉ24-11-21  Levée de la réunion à 20 h 57 
 
CÉ25-12-21  Adoption de l’ordre du jour (réunion du 6 décembre 2021) 
CÉ26-12-21  Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2021 
CÉ27-12-21  Approbation de nouvelles sorties éducatives 
CÉ28-12-21  Approbation du festival d’hiver 
CÉ29-12-21  Adoption du budget du CÉ 21-22 
CÉ30-12-21  Levée de la réunion à 21 h 09 
 
CÉ31-01-22  Adoption de l’ordre du jour (réunion du 24 janvier 2022) 
CÉ32-01-22  Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2021 
CÉ33-01-22  Adoption du financement des conférences 

Annexe 1 
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CÉ34-01-22  Levée de la réunion à 20 h 14 
 
CÉ35-02-22  Adoption de l’ordre du jour (réunion du 21 février 2022) 
CÉ36-02-22  Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2022 
CÉ37-02-22  Adoption de la grille-matières 2022-2022 
CÉ38-02-22  Approbation du plan d’action pour un climat d’école sain et sécuritaire 
CÉ39-02-22  Approbation de nouvelles sorties éducatives 
CÉ40-02-22  Levée de la réunion à 21 h 29 
 
CÉ41-04-22  Adoption de l’ordre du jour (réunion du 11 avril 2022) 
CÉ42-04-22  Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 février 2022 
CÉ43-04-22  Délégation des cours d’été 2022 aux services éducatifs du CSSDD 
CÉ44-04-22  Approbation de sorties éducatives validées électroniquement le 24 février 
CÉ45-04-22  Approbation de sorties éducatives validées électroniquement le 17 mars 
CÉ46-04-22  Approbation de nouvelles sorties éducatives 
CÉ47-04-22  Levée de la réunion à 21 h 24 
 
CÉ48-05-22  Adoption de l’ordre du jour (réunion du 16 mai 2022) 
CÉ49-05-22  Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2022 
CÉ50-05-22  Adoption des principes d’encadrement et de la facture scolaire 22-23 
CÉ51-05-22  Adoption de la nouvelle version du code vestimentaire 
CÉ52-05-22  Approbation des demandes de voyages 22-23 
CÉ53-05-22  Approbation de nouvelles sorties éducatives 
CÉ54-05-22  Approbation des modalités pour la prochaine rencontre du CÉ 
CÉ55-05-22  Approbation de la demande de collecte de fonds (lave-auto) 
CÉ56-05-22  Levée de la réunion à 22 h 25 
 
CÉ57-06-22  Adoption de l’ordre du jour (réunion du 13 juin 2022) 
CÉ58-06-22  Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2022 
CÉ59-06-22  Approbation des modifications à la facture scolaire 2022-2023 
CÉ60-06-22  Approbation des sorties éducatives de septembre et octobre 2022 

CÉ61-06-22  Approbation de l’utilisation des sommes restantes du budget du CÉ 21-22 

CÉ62-06-22  Adoption du projet éducatif 2018-2023 

CÉ63-06-22  Levée de la réunion à 22 h 02 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Rapport financier 

2021-2022 
                       

                Rapport financier 

              Budget        Réel 

REVENUS           2021-2022   2021-2022 

Allocation du centre de services scolaire  1 625 ,00 $ 1 625,00 $ 

Chèque non encaissé 0,00 $ 0,00 $ 

Surplus 2020-2021 6 849,00 $ 6 849,00 $ 

Revenu total : 8 474,00 $ 8 474,00 $ 
 

DÉPENSES 

Conférence aux parents ou Allocation OPP 3 000,00 $ 1 408,46 $ 

Collations pour les réunions 750,00 $ 62,00 $ 

Repas lors des réunions (incluant les dîners 

préparatoires aux rencontres) 
750,00 $ 

 

933,00 $ 

 

Allocation de dépenses des membres  500,00 $ 0,00 $ 

Frais administratifs 0,00 $ 0,00 $ 

Divers (incluant le transfert du surplus à la 

fondation de l’école) 
750,00 $ 6 070,54 $ 

Dépenses totales : 7 250,00 $ 8 474,00 $ 
 

Excédent (Déficit) d’exercice 1 224,00 $ 0 $ 
 

 

Annexe 2 


