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Mot du président du Conseil d’établissement 

L’année 2019-2020 a débuté dans la continuité de l’excellent travail accompli au cours dernières années. La 

continuité du projet éducatif de l’école des Cavaliers axé sur des objectifs de réussite scolaire, 

d’environnement sain, stimulant et sécuritaire, mais aussi d’ouverture sur le monde. La continuité également 

dans la mise en œuvre du projet d’aménagement d’un plateau multisports en gazon synthétique qui malgré 

des délais cette année, demeure une priorité du conseil et de l’école. La continuité aussi de la merveilleuse 

contribution des nombreux bénévoles et de l’Organisme de participation des parents (OPP) qui supportent les 

élèves dans leur quotidien. Nous pouvons tous admirer le résultat des efforts déployés. Finalement, la 

continuité du travail exceptionnel des enseignants, les professionnels, du service de garde et le personnel de 

soutien qui, année après année démontre à quel point ils ont le bien-être de nos enfants à cœur. Le conseil 

offre également ses condoléances à la famille de Mme Fanny Mantha, Technicienne en service de garde, 

décédée au mois de juin 2020. 

  

L’année 2019-2020 a également été bouleversée par la pandémie COVID-19 qui a mené à la fermeture des 

écoles pendant deux mois. Du jour au lendemain, tous les parents se sont retrouvés à composer avec la réalité 

des impacts causés par la pandémie sur leur travail et de supporter les besoins pédagogiques de leurs enfants. 

Lorsque nos enfants sont revenus à l’école après ce congé forcé, tout le personnel de l’école est allé au-delà 

des attentes afin d’offrir une fin d’année la plus normale possible. Les parents et le personnel de l’école se 

méritent une ovation debout pour avoir démontré une résilience incroyable !   

 

Je veux aussi souligner l’excellent travail de notre directrice, Mme Catherine Dubuc qui par son leadership, 

son accessibilité et son pragmatisme a su assurer l’excellence de l’école et gérer les impacts de la pandémie. 

Merci aussi à Marie-Chantal Rouleau, directrice adjointe par intérim et Chantale Gagné, directrice adjointe. 

Leur apport a été indispensable cette année.  

 

Ce fut un plaisir pour moi de présider le Conseil cette année, un travail qui a été grandement facilité par 

l’excellent travail de Martin Montreuil qui a pris sa retraite du CÉ après 4 ans à titre de Président. Le conseil 

a vécu un renouveau cette année et je remercie tous les membres pour leurs contributions et les discussions 

nourries tout au long de l’année. Ce fut un plaisir de travailler avec vous.  

 

Finalement, bravo à tous les élèves pour leurs efforts, toutes mes félicitations à nos finissants et continuez 

votre excellent travail au secondaire. L’année 2020-2021 présente de nouveaux défis pour nous tous, mais je 

sais que parents, personnel et élèves sauront relever le défi !  
 
 
_________________________________ 
Richard Bilodeau 
Président 

 
 
 
 
 
 
 
 



L’École des Cavaliers 
Directrice :    Madame Catherine Dubuc 
 
Directrice adjointe :   Madame Chantale Gagné 
 
Secrétaire :    Mesdames Leïla Abdou et ulie Lapratte 
 
Agentes de bureau :  Madame Alice Pacheco 
 
Technicien au    Monsieur Marc Rousson 
Service de garde :    
 
Clientèle 2020-2021 :   638 élèves 
 
Enseignant(e)s :   41 
 
Professionnels :   2 
 
Personnel de soutien :  37 
   

 
Structure du Conseil d'établissement 
 
Le CÉ se compose de cinq membres parents et de cinq membres du personnel ainsi que de la 
directrice de l'école. Il y a également deux représentants de la communauté autorisés par les 
membres du CÉ.  Depuis cette année, deux parents substituts ont été élus lors de l’assemblée 
générale.  
 
Conformément à la Loi sur l’instruction publique (LIP), durant l’année scolaire 2020-2021, les 
membres du CÉ se sont réunis à six reprises dans une ambiance conviviale et proactive où 
l’ouverture, le respect et la collaboration étaient au rendez-vous. Cette année, toutes les 
rencontres se sont déroulées en virtuel considérant la situation de la pandémie. 
 

Membres du Conseil d'établissement 
 
Membres parents: Membres du personnel: 
Myriam Allard  Claudine Clément 
Richard Bilodeau  Stéphanie Désautels – remplacée par Jessica 
Julie Foster Lamarche à partir de mars 2021 
Évelyne Lemire Édith Lacasse 
Anthony MacKinnon Marie-Chantal Rouleau 
 Marc Rousson 
   
Membres parents substituts : 
Nadia Petrov 
Christine Pichette 
 
Membre de la communauté: 
Hélène Robert 



Directrice: 
Catherine Dubuc 

 
Assemblée générale 
 
L'assemblée s'est tenue le 17 septembre 2020. Les résultats de la rencontre ont été publiés 
comme information aux parents.  

 

Bilan financier 
 
Le budget de 750 $ alloué au Conseil d’établissement par la CSPO n’a pas été dépensé cette 
année.  
 
 

Bilan des activités 
 
Voici la liste des dossiers, projets et activités sur lesquels les membres du CÉ se sont penchés 
cette année. 
 
Ont été adoptés : 

  Budget de fonctionnement du CÉ 

  Budget de l’école 2022-2022 

  Cadre budgétaire 2021-2022 

  Calendrier de travail 2020-2021 

  Date de l’assemblée générale 2021-2022 

  Diners-pizza 2021-2022 

  La dépense pour l’entretien des vélos 

  Rapport annuel des activités du conseil d’établissement 2019-2020 

 
Ont été approuvés : 

  Achat de chandails pour les finissants 

  Choix de la compagnie pour les agendas 2021-2022 

  Choix de la compagnie pour les photos scolaires 2021-2022 

  Code de vie 2021-2022 

  Contenus en orientation scolaire et professionnelle 2020-2021 

  Modalités d’organisation des contenus en éducation à la sexualité 2021-2022 

  Don de Photomania 

  Fermeture du service de garde pendant la semaine du mois de mars 2021 

  Frais demandés aux parents pour 2021-2022 

  Frais pour la location des locaux 2021-2022 

  Grille-matières 2021-2022 

  Guide de fonctionnement du service de garde incluant les dates d’ouverture et de 
fermeture du service 2021-2022 

  Listes des effets scolaires et des cahiers d’activités 2021-2022 

  Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2020-2021 

  Protocole d’entente avec « Le Villageois » pour l’organisation du service de 
traiteur pour 2021-2022 



  Règles de régie interne du CÉ 

  Mesures ministérielles 2020-2021 

  Frais demandés aux parents pour l’album des finissants 

  Demande à la ville de Gatineau pour une patinoire de proximité 

 
 
Les membres ont été consultés : 

  Les sujets pour consulter les élèves 

 
 
Les membres ont été informés : 

  Clientèle 2021-2020 

  Terrain synthétique 

  Protocole d’urgence - pandémie  

  Soutien aux enseignants de l’école – demande syndicale 

  Suivi au budget 2020-2021 

  Ajout de journées pédagogiques 

  Conférence destinée aux parents « L’aide aux devoirs » 

  Formation obligatoire pour les membres du CÉ 

  Entrée progressive des élèves du préscolaire 

 

 
 
Conclusion 
 
Pour terminer, rappelons que les parents membres du CÉ représentent tous les parents de l’école.  
Les parents sont donc invités à communiquer avec nous en tout temps en passant par le 
secrétariat de l’école.  Nous sommes votre voix, faites-vous entendre ! 
 
Salutations sincères, 
 
 
 
Richard Bilodeau 
Président 


