
Rapport Annuel 2020-2021 

Conseil d’établissement de l’École St-Édouard Ville de Lac Brome 

Le conseil d’établissement informe les parents et le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 

des activités qui se sont déroulées au cours de l’année 2020-2021. 

1. Liste des personnes qui ont siégé au conseil d’établissement pour l’année 2020-2021 

Lilianne Ward   Parent, Président, Représentant au comité de parents 

Melissa St-Pierre  Parent, Vice-présidente, Représentante au comité de 

parents 

Nadia Tremblay  Parent 

Marie-Blanche Richer  Parent 

Caroline Lanctôt-Benoit Parent 

Tara Moar   Parent, Membre de la communauté 

Catherine Olivier  Enseignante 

Kim Macdonald   Enseignante 

Caroline Monet te  Enseignante 

Chantale Deshaies  Représentant du service de garde 

France Bisson   Représentante du personnel de soutien 

 

Madame Nancy Duranleau, directrice de l’école St-Édouard, a participé de façon 

professionnelle et consciencieuse au suivi constant des activités et des projets en cours. 

 

2. Nombre d’assemblées 

Le conseil d’établissement a tenu 7 réunions vidéo TEAMS dû aux normes exigées du 

ministère en lien avec la Covid-19. 

  

3. Points de consultation/décision du conseil d’établissement 

Adoptions : 

-Distribution des rôles (Président, Vice-président, Représentant comité parents); 

-Calendrier des réunions; 

-Budget annuel de fonctionnement du CÉ et Budget scolaire; 

-Adhésion au programme Santé globale. 

 

Consultations : 

-Composition du CÉ, fonctionnement et pouvoirs; 

-Acte d’établissement; 

-Détermination des services éducatifs; 

-Plan triennal; 

-Po-05 Règles et critères d’inscription. 

 



Approbations : 

-Règles de régie Interne; 

-Mode de vie; 

-Détermination des membres du CÉ 2021-2022; 

-Critères de sélection d’une direction d’établissement; 

-Activités parascolaires (aucune, Covid-19); 

-Activités service de garde; 

-Partenariat avec un organisme de charité (Halloween); 

-Sorties à un kilomètre; 

-Sorties éducatives/scolaires; 

-Utilisations des dons reçus; 

-Campagnes de financement; 

-Grille matières 2021-2022; 

-Matériel didactique et listes d’effets scolaires; 

-Service de cafétéria; 

-Frais surveillance-midi; 

- Mesures d’urgence et de sécurité. 

 

4. Sujets de discussions et réalisations 

 

Discussions : 

-Possibilité d’avoir un jardin à l’école; 

-Cafétéria, prix vs autres écoles et offre de service; 

-Campagne de financement, pour ou contre avec la Covid-19 encore active et en quel 

but? (Amélioration de l’espace extérieur arrière); 

-Nouvelle bannière de l’école : Programme Santé globale ; 

-Transparence et stratégie de communication, communiqués dans le Tempo du Lac- 

Brome; 

-Réaménagement de la bibliothèque - Cheminement du projet ; 

-Fontaine d’eau (besoin de remplacement); 

-Photos scolaires (doit rester  pour dernière année avec fournisseur actuel). 

 

Réalisations : 

-Campagne de financement malgré la Covid-19; 

-Enseignement avec toutes les particularités en lien avec la covid-19 ; 

-Réunion TEAMS diverses (avec parents, en comité, enseignement à distance etc.); 

-Formation obligatoire de tous les membres du CÉ ; 

-Sondage obligatoire auprès des élèves ; 

-Obtention de nouvel équipement en lien avec programme Santé Global (skis de fond). 

 

 

 



Bilan 

L’année scolaire 2020-2021 a été remplie de grands défis pour les élèves et le personnel 

mais ce fut tout de même une deuxième année exceptionnelle pour l’école St-Édouard!  

 

Nous avons réalisé notre deuxième année complète avec notre nouvelle directrice, 

Nancy Duranleau, qui avait débuté avec nous en juin 2019. 

Elle a su faire preuve de motivation, de persévérance et de détermination tout en 

s’assurant de toujours être à l’écoute des besoins de l’école, des élèves, du personnel et 

des parents. 

 

L’équipe-école a encore une fois su se dépasser afin de permettre à nos enfants de 

s’accomplir dans leurs apprentissages. Elle a assuré une éducation de qualité dans un 

environnement sain et stimulant malgré les difficultés encourues par le COVID-19. Grâce 

à leur enseignement exceptionnel, nos enfants ont pu vivre de belles réussites encore 

cette année! 

 

Avec l’arrivée du programme Santé globale en cours d’année, l’école St-Édouard a choisi 

de mettre de l’avant la santé de nos enfants. Quelle belle mission! À coup sûr, de beaux 

projets verront le jour l’an prochain lors de la première année d’adhésion au 

programme. Caroline Monette aura une brochette d’activités plus qu’intéressantes les 

unes que les autres au menu.   

 

En terminant, nous ne pouvons passer sous silence la grande résilience dont nos enfants 

ont fait preuve en cette année de pandémie. Ils ont dû respecter une multitude de 

règles sans broncher et leur grande capacité d’adaptation ainsi que leur volonté à toute 

épreuve sont à souligner. 

 

Une fois de plus, nous tenons à remercier les parents, les élèves, l’équipe-école, les 

bénévoles, la communauté et tous ceux qui ont contribué à faire de cette année une 

année sous le signe de la bienveillance, de la compréhension et de l’entraide. Il n’y a 

qu’une seule formule gagnante, être des partenaires en gardant au cœur de chacune de 

nos actions, le bien-être et la réussite des élèves. 

 

5. Intention de l’école Saint-Édouard 

 

-Maintenir un environnement sain et actif favorisant les apprentissages scolaires. 

 

Nous espérons revenir à une école plus ‘normale’ en septembre 2021. Une école où les 

enfants pourront enfin jouer ensemble et non en bulle-classe. Des enfants qui pourront 



manger à la cafétéria et discuter avec leurs amis. Une équipe-école qui pourra exercer 

leur profession respective sans avoir à assurer le respect de consignes sanitaires.  

 

Souhaitons-nous que l’année 2021-2022 soit remplie de défis personnels, professionnels 

et pédagogiques!  

 

Merci à tous pour votre support et bonne année scolaire! 

 


