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Mot de la présidente du Conseil d’établissement 
Quelle année qu’a été l’année scolaire 2021-2022! Encore une fois, l’année qui s’achève a été une année riche 
en rebondissements, et a demandé une grande capacité d’adaptation et de la résilience de la part de tous, aussi 
bien des enseignants, du personnel de soutien, que des élèves. Après 2 longues années de pandémie et de 
restrictions, les petits, comme les grands, voient enfin la lumière au bout du tunnel. 
 
Avant toute chose, il est important de souligner que cette année a débuté avec l’arrivée de Mme Caroline 
Gingras, qui a accepté de relever un nouveau défi dans sa carrière en tant que directrice de l’école des Cavaliers. 
Bien que les défis aient été nombreux, Caroline les a relevés haut la main grâce au support inébranlable du 
personnel ainsi qu’à l’esprit de collégialité qui règne à l’école des Cavaliers.  Il ne faut surtout pas oublier de 
mentionner la merveilleuse contribution des nombreux bénévoles et de l’Organisme de participation des 
parents (OPP) qui supportent les élèves dans leur quotidien. Plus particulièrement, j’aimerais mettre en lumière 
le dévouement exceptionnel et sans relâche d’Hélène Robert qui qui est à la tête de l’OPP depuis les dernières 
années et qui fait de cet organisme un grand succès. Finalement, j’aimerais  souligner le travail exceptionnel 
des enseignants, des professionnels, des employés du service de garde ainsi que du personnel de soutien qui, 
année après année démontrent à quel point ils ont le bien-être de l’école et de nos enfants à cœur. À tous, 
félicitations pour cette résilience incroyable que vous démontrez jour après jour mais surtout, merci pour tout 
ce travail accompli avec ardeur,  passion et bienveillance.  
  
Ce fut un plaisir pour moi de présider le Conseil cette année, un travail qui a été grandement facilité par 
l’importante contribution et collaboration des autres membres du Conseil sans qui, tout ce travail n’aurait pas 
pu avoir lieu. Ce fut un plaisir de travailler et d’échanger sur divers sujets avec vous sur une base mensuelle. 
 
En conclusion, c’est avec un grand plaisir que nous présentons ce rapport annuel du conseil d’établissement de 
l’école des cavaliers 2021-2022 qui souligne l’engagement de l’ensemble des membres de l’école dans la 
poursuite du succès de ses élèves. Je tiens encore à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel de 
l’école, les bénévoles, les parents et les membres du conseil d’établissement pour leur implication et leur 
dévouement. Grâce à vous, nos jeunes bénéficient d’un environnement d’apprentissage des plus ludique et 
stimulant. 
 
 
 
_________________________________ 
Myriam Allard 
Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



École des Cavaliers 
 
Directrice :    Madame Gingras 
 
Directrice adjointe :   Madame Chantale Gagné  
 
Secrétaire :    Madame Christine Gurguis 
 
Agentes de bureau :  Madame Alice Pacheco 
 
Technicien au    Monsieur Marc Rousson 
Service de garde :    
 
Clientèle 2021-2022 :   648 
 
Enseignant(e)s :   41 
 
Professionnels :   3 (partagés entre plusieurs écoles) 
 
Personnel de soutien :  39 
   
 
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 2 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 2021-2022, 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 avant le mois de mai se sont déroulées en virtuel considérant la situation de la 
pandémie. 
 
Membres du Conseil d'établissement 
 
Membres parents: Membres du personnel: 
Myriam Allard  Marc Rousson  
Marie-Paule Boucher Julie-Anne Blanchard  
Mylène Leroux Line Bastien  
Évelyne Lemire Édith Lacasse 
Anthony MacKinnon Marie-Chantal Rouleau 
  
   
Membres parents substituts : 
Maria Rosa Lonetto 
Alex Freedman 



 
Membre de la communauté: 
Hélène Robert 
 
Directrice: 
Caroline Gingras 
 
Assemblée générale 
 
L'assemblée s'est tenue le 16 septembre 2021. Les résultats de la rencontre ont été publiés 
comme information aux parents.  
 
Bilan financier 
 
La somme de 531,18$ du budget de 750 $ alloué au Conseil d’établissement par le CSSPO a été 
dépensée cette année. Cette somme a été utilisée afin d’offrir un repas style boîte à lunch pour 
remercier les membres du conseil d’établissement ainsi que certains des bénévoles ayant offert de 
leur temps à l’école 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 2022-2023 
• Cadre budgétaire 2021-2022 
• Calendrier de travail 2021-2022 
• Date de l’assemblée générale 2022-2023 
• Diners-pizza 2022-2023 
• La dépense pour l’entretien des vélos 
• Projet pilote plein-air pour les élèves de 6e année  
• Frais et sorties du service de garde 2021-2022 
• Rapport annuel des activités du conseil d’établissement 2020-2021 

 
Ont été approuvés : 

• Achat de chandails pour les finissants 
• Choix de la compagnie pour les agendas 2022-2023 
• Choix de la compagnie pour les photos scolaires 2022-2023 
• Code de vie 2021-2022 
• Contenus en orientation scolaire et professionnelle 2021-2022 
• Modalités d’organisation des contenus en éducation à la sexualité 2021-2022 
• Coûts et activités parascolaires 2021-2022 
• Fermeture du service de garde pendant la semaine de relâche du mois de mars 2022 
• Frais demandés aux parents pour 2022-2023 



• Frais de retard pour les ‘’dîners pizza’’ 
• Grille-matières 2022-2023 
• Guide de fonctionnement du service de garde incluant les dates d’ouverture et de 

fermeture du service 2022-2023 
• Listes des effets scolaires, cahiers d’activités et frais demandés aux parents 2022-2023 
• Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2021-2022 
• Renouvellement du protocole d’entente avec « Le Villageois » pour l’organisation du 

service de traiteur pour 2022-2023 
• Règles de régie interne du CÉ 
• Mesures ministérielles 2021-2022 
• Calendrier de la rentrée progressive 2022-2023 
• Campagnes de financement pour le ‘’projet plein-air’’ en 2022-2023 pour les élèves de 

6e année 
 

Les membres ont été consultés : 
•  Les sujets pour consulter les élèves 

 
 
Les membres ont été informés : 

• Cour d’école et projets connexes 
• Projet éducatif 
• Projet plein-air 
• Fête des finissants 2021-2022 
• Clientèle 2021-2022 
• Sécurité routière et brigadier supplémentaire en 2022-2023 
• Clinique de vaccination contre la COVID19 offerte à l’école 
• Terrain synthétique 
• Protocole d’urgence - pandémie  
• Suivi au budget 2021-2022 
• Formation obligatoire pour les membres du CÉ 
• Élimination d’une classe de maternelle 2022-2023 

 
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 ! 
 
Cordialement, 
 
 
 
Myriam Allard 
Présidente 
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