
 

 

Rapport annuel 2021-2022 

 

Mot de la présidente du conseil d’établissement de l'école Le Tremplin 

En tant que présidente, j’ai le plaisir de vous présenter le Rapport annuel 2021-2022 du Conseil 

d’établissement qui souligne l’engagement de l’ensemble des membres de l’école dans la 

réussite de ses élèves. Ce rapport, requis en vertu de l’article 82 de la Loi sur l’instruction 

publique, fait état des différents travaux du Conseil au cours de l’année scolaire 2021-2022.  

Le déroulement de l’année 2021-2022 prouve que l’éducation et la rentrée scolaire surpassent 

le contexte pandémique. Malgré quelques passages nuageux, le ciel est resté bleu et s’est même 

éclairci avec l’arrivée du printemps, pour finir très ensoleillé avec la tenue du bal des finissants.  

Le Conseil d’établissement a tenu 6 rencontres au cours de l’année et ce, entre septembre 2021 

et juin 2022. Chacun des membres du comité a suivi les formations obligatoires du centre de 

services scolaire.  Le Conseil a été appelé à se prononcer (consultation, approbation, adoption) 

sur des sujets variés selon ses pouvoirs et fonctions; notamment au niveau des critères de 

sélection de la direction, règles de fonctionnement, plan de lutte contre l’intimidation et la 

violence, règles de conduite, grilles-matières, matériel didactique, et le calendrier des activités 

permises.   

Ce qui ressort de 2021-2022 demeure également une deuxième année qui a demandé beaucoup 

de résilience et une grande capacité d’adaptation pour les élèves, le personnel de l’école 

(enseignants, personnel de soutien, équipe de direction) et les parents.  

Encore une fois, malgré les vagues, les déconfinements, etc. l’équipe-école est certes des plus 

dévouées, et délivre leur passion auprès des élèves, solidaires à leur réussite et soucieux de 

l’importance de la vie scolaire sur leur parcours de la vie ! Les élèves bénéficient certes d’un 

environnement d’apprentissage des plus stimulants au Tremplin ! 

Enfin, le nombre d’élèves demeure toujours en progression depuis l’ajout des programmes 

eXplore et anglais intensif en sixième année primaire. Encore une fois, de nombreux projets ont 

été mis en route au cours de l’année pour assurer la réussite scolaire et favoriser un milieu 

éducatif de qualité. Le projet de la cour-école a enfin vu le jour en période estivale et l’ensemble 

des investissements permettront aux élèves de s’épanouir également dans la cour !  

Je profite de l’occasion pour souligner l’engagement et le dévouement de l’équipe-école et des 

membres du Conseil d’établissement, qui ont montré individuellement, et de façon collective, 

une rigueur à toute épreuve tout au long de l’année.  

 

Valérie Tremblay 
Présidente Conseil d’établissement 


