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Notre thème: Sème le respect et récolte-le! 



M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E

Chers parents, 
Cette dernière année a été parsemée de plusieurs épisodes particuliers.
Vous, les élèves et les membres du personnel de l’Acte Valléemont avez
été des champions de résilience afin de vous adapter à ces changements.
Nous avons un but commun qui est de contribuer à la réussite et au bien-
être de nos élèves fréquentant nos installations. Nous pouvons être fiers
de nos élèves pour leur adaptation au cours de cette période de
pandémie. Sachez que vous êtes importants, chers parents, afin de
réaliser un partenariat dans le parcours scolaire de votre enfant. Vous
devez continuer d’être présents au quotidien afin de l’accompagner dans
son apprentissage.
Nous sommes choyés que nos élèves fréquentent des installations avec
des équipes-écoles qui initient des projets innovateurs, tels que : de
l’école au potager, découvre ton village, école-ski et bien plus. Ces
projets font grandir davantage nos enfants pour devenir de meilleurs
adultes. Nous bénéficions de partenariats importants toujours pour en
faire bénéficier nos merveilleux élèves, tels que le Festif! à l’école. Nos
élèves peuvent avoir du plaisir dans un espace d’apprentissage. 
La prochaine année scolaire s’amorcera pour un nouveau projet éducatif
et nous travaillerons toujours pour l’amélioration continue de nos écoles
ainsi que pour le bonheur de fréquenter nos écoles.

Sandra Fortin, présidente
C.É. Acte Valléemont



Nom et prénom Titre 

Sandra Fortin représentante parent et présidente

Charlotte Pozzi représentante parent

Erick Sullivan représentant parent

Marie-Hélène Lachance représentante parent

Philippe Bouchard-Dufour représentant parent

Israël Bouchard représentant parent

Marie-Eve Gagnon représentante parent

Myriam Coutu représentante parent

Odette Simard représentante enseignant

Brigitte Desmeules représentante enseignant

Marie-Pier Fortin-Lavoie représentante enseignant

Martine Bouchard représentante enseignant

Simon Fortin représentant enseignant

Sonia Fortin représentante personnel de soutien

Camille Desmeules-Trudel représentante personnel professionnel

Julie Filion représentante du personnel en service de garde

Maude Béty membre de la communauté 

Marie-Sophie Bertrand membre de la communauté

Jean-Sébastien Gagnon  direction 

Présentation du conseil d'établissement1.



2. Bilan des activités du conseil d'établissement
2.1 Calendrier des séances ordinaires du conseil d'établissement

7
octobre

18
novembre

16
décembre

17 mars 21 avril 

19 mai 16 juin



Sujets traités
Dates 

(mois- année)

Actions réalisées (ex.
adopté, approuvé,

consultation effectuée, etc.)

Commentaires
(précisons,

collaborateurs, ne
s'applique pas, etc.)

Voir à la réalisation du projet éducatif
Mars 2022

Juin 2022
Information 

Présentation des moyens
déployés dans le cadre du

projet éducatif

Adoption du plan de lutte contre la

violence et l'intimidation
Avril 2022 Adoption  

Approbation des règles de conduite et

des mesures de sécurité
Mars 2022 Approbation  

Approbation des contributions

financières exigées

Décembre

2022
Approbation  

Établissement des principes

d'encadrement des coûts des

documents dans lesquels l'élève écrit,

dessine ou découpe

Décembre

2022
Adoption  

Approbation de la liste du matériel

d'usage personnel
Mai 2022 Approbation  

Adoption des règles de

fonctionnement des services de garde
Avril 2022 Adoption  

Avis auprès de la direction

d'établissement (pouvoir d'initiative)

ou du centre de services scolaire

--- --- ---

Formation de comités (ex.: sous-comité

sur un sujet particulier)
Octobre 2022 --- ---

Consultation sur la modification ou la

révocation de l'acte d'établissement 
--- --- ---

2.2 Activités réalisées et décisions prises



S U I T E A C T I V I T É S  R É A L I S É E S  E T  D É C I S I O N S  P R I S E S  

Dates 
(mois- année)

Actions réalisées (ex.
adopté, approuvé,

consultation effectuée, etc.)

Commentaires
(précisons,

collaborateurs, ne
s'applique pas, etc.)

Sujets traités

Consultation sur les critères de

sélection de la direction
--- --- ---

Information aux parents et à la

communauté des services éducatifs

offerts et de leur qualité

   

Transmission de documents à

l'intention des parents
--- --- ---

Approbation des modalités

d'application du régime pédagogique
--- --- ---

Consultation sur le choix des manuels

scolaires et du matériel didactique et

des modalités de communication

ayant pour but de renseigner les

parents sur le cheminement scolaire

de leur enfant

Octobre 2022 Consultation  

Approbation de l'orientation générale

en vue de l'enrichissement ou de

l'adaptation des objectifs et des

contenus des programmes d'études

--- --- ---

Approbation des conditions et des

modalités de l'intégration des activités

ou contenus prescrits par le ministère

(ex.: éducation à la sexualité)

Octobre 2022 Approbation  

Approbation du temps alloué à chaque

matière (grille-matières)

Décembre

2022
Approbation  

Approbation des activités éducatives

nécessitant un changement (hors-

horaire ou hors-école)

Juin 2022 Approbation  



S U I T E
A C T I V I T É S  R É A L I S É E S  E T  D É C I S I O N S  P R I S E S  

Sujets traités
Dates 

(mois- année)

Actions réalisées (ex.
adopté, approuvé,

consultation effectuée, etc.)

Commentaires
(précisons,

collaborateurs, ne
s'applique pas, etc.)

Approbation de la mise en œuvre des

programmes de services

complémentaires et particuliers

Avril 2022 Approbation ---

Consultation des parents Mai 2022 --- Thème de l'année

Consultation obligatoire des élèves ou

d'un groupe d'élèves
Juin 2022 --- Thème de l'année

Organisation de services

extrascolaires (ex. : activités

parascolaires)

Mars 2022 --- ---

Conclusion de contrats avec une

personne ou un organisme
Avril 2022 ---

Utilisation d'un

local à l'école Saint-

François pour

Forum jeunesse.

Utilisation prévue

cet été.

Approbation concernant l'utilisation

des locaux et immeubles mis à la

disposition de l'établissement

Avril 2022 Approbation ---

Sollicitation ou réception de sommes

d'argent (fonds à destination spéciale)

Décembre

2022
---

Achats de jeux de

société pour les

trois écoles.

Adoption du budget annuel de

l''établissement
Juin 2022 Aodption ---



Séquence

d'apprentissage

en lecture

Déploiement du

logiciel Moozoom

Animation des

récréations

2.3 Résultats obtenus: bilan de notre projet éducatif

Cette année, toutes les équipes-niveaux (les équipes-niveaux sont
constituées des enseignants qui enseignent au même niveau) se sont
rencontrées à quelques reprises afin de discuter des apprentissages en
lecture que doivent faire les élèves. Ensemble, des séquences
d'apprentissage ont été élaborées. Plus précisément, il s'agit d'objectifs
précis fixés de façon à ce que l'enfant puisse les comprendre. Nous
appelons ces objectifs des cibles d'apprentissage. Pendant ces 7 à 8
semaines, les équipes-niveaux se rencontrent aux deux semaines afin de
faire le point sur les élèves qui ont appris ou peu ou pas appris. Des
mesures spécifiques sont alors déployées afin de soutenir les élèves qui
éprouvent certaines difficultés. Pour les élèves qui ont appris, d'autres
types de mesures leur sont proposées, par exemple des activités de
consolidation ou  d'enrichissement.  

Cette année, étant donné le défi lié à la rareté de main d'oeuvre, nous
avons eu de la difficulté à libérer les enseignants pour qu'ils puissent se
rencontrer afin de bâtir les séquences d'apprentissage. L'an prochain, le
projet se poursuivra en considérant cet enjeu.  

Afin de travailler les compétences socio-émotionnelles chez nos élèves
du primaire, nous nous sommes tournés vers l'utilisation d'une nouvelle
application nommée Moozoom. Cette année, quatre thématiques ont été
abordées, soit le respect, accepter un refus,  la tolérance et la motivation.
Ce qui a été apprécié, c'est que la thématique était travaillée par tous au
même moment de l'année. L'année prochaine, nous poursuivrons avec
d'autres thématiques. 

Autre nouveauté cette année: l'animation de la cour de récréation par les
spécialistes d'éducation physique. Selon un horaire préétabli, les
spécialistes étaient présents sur la cour de récréation pour y animer  des
jeux ou des activités sportives telles que le soccer. Il était aussi possible
que le spécialiste utilise une partie de sa période d'enseignement en
gymnase pour présenter des règles de jeux.  Qu'un adulte soit présent
pour animer un jeu ou arbitrer un sport amène immanquablement moins
de conflits sur la cour de récréation. Il est donc prévu de poursuivre avec
cette initiative en 2022-2023.  

https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/50-2106-ER-Competences-sociales-emotionnelles-enfant.pdf
https://moozoomapp.com/fr
https://moozoomapp.com/fr


Comité règles de

conduite à l'école

Forget

Logiciel

Mozaïk pour

consignation

2.3 Résultats obtenus: bilan de notre projet éducatif

Bilan du projet éducatif à insérer ici

Cette année, un comité de travail a été mis en place à l'école Forget. Ce
comité était constitué d'enseignants de l'école de Forget et d'une
psychoéducatrice. L'intention de ce comité était de retravailler une
séquence d'intervention en lien avec des comportements s'apparentant à
de l'impolitesse. Cette séquence a été déployée au printemps et une
régulation est prévue à l'automne 2022.  

Afin de mieux coordonner les interventions auprès des élèves, certains
membres du personnel ont expérimenté un logiciel de consignation
nommé Mozaïk. Le logiciel permet rapidement d'inscrire des observations
ou des interventions réalisées auprès des élèves. Il est prévu d'étendre
son utilisation à tout le personnel en 2022-2023, et ce, grâce à une
formation et de l'accompagnement auprès du personnel de l'acte
d'établissement. 



 

Bilan des services de garde

Volet culturel et scientifique dans nos écoles

Activités sportives

Projet "Découvre ton village"

Programme "Études-ski à l'école Saint-François"

Fonds à destination spéciale: jeux de société

Projet-pilote de l'école au potager (Forget)

Les organismes de participation des parents (OPP)

ANNEXES



Bilan des services de garde Dominique-Savio et Saint-François
Service de garde Au Pied des Monts (École Dominique-Savio de St-Urbain) 
75 enfants d'inscrits (40 réguliers au 30 septembre/ 3 groupes d’enfants/ 
1 éducateur et 3 éducatrices dont une qui est la responsable des deux services de
garde).

Service de garde Les Moussaillons (École St-François de Petite-Rivière-St-François)
40 enfants d'inscrits (16 réguliers au 30 septembre/ 2 groupes/ 3 éducatrices).

Activités : Visite de la part du musée d’art contemporain de Baie-St-Paul, dîner « zéro
déchet », spectacle de magie de « Jean Le Magicien », dîners spéciaux lors de la
semaine de la garde scolaire du Québec, pédagogiques animées sous différents thèmes
dont : les Olympiques d’hiver, les voyages, les légos, le cinéma, les dinosaures, les
couleurs, etc.

Considérant le contexte pandémique, l’année 2021-2022 a été une année remplie de
défis et surtout, de plaisir aussi!



Encore une fois le service de garde a dû s’ajuster durant toute l’année avec le spectre
de la covid qui rodait continuellement.

Nous avons eu beaucoup de journées pédagogiques à animer. Le manque de personnel
est aussi une situation criante chez nous, heureusement grâce à une équipe
exceptionnelle les manches se sont retroussées et nous avons palié à toutes les
situations même au niveau de remplacement dans l’école au complet.

Plusieurs activités ont été réalisées pour décorer les locaux de même que des
animations diverses ont eu lieu dans tous les groupes. Des créations vidéo, cahier de
recettes de cuisine, découverte du monde animal nordique, un arbre de Noël avec les
visages de tous les amis du service de garde comme décoration pour n'en nommer que
quelques-unes.

Le service de traiteur a repris du service avec des repas boite à lunch au grand plaisir
des parents.
Nous avions 118 inscriptions à temps plein et 185 à temps partiel.
Nous espérons que l’année 2022-2023 sera plus prévisible!

Bilan des services de garde Forget

Sapin de Noël où nous
retrouvons les élèves qui
fréquentent le service de

garde ainsi que le
personnel qui y travaille!



L’année scolaire 2021-2022 a été bien remplie pour le volet culturel dans les écoles de
l'acte d'établissement Valléemont.

Nous avons eu la visite de la tournée du Festif! à l’école avec les prestations de Sara
Dufour (Dominique-Savio - novembre), Les Deuxluxes (Sir Rodolphe Forget et Saint-
François - décembre) et de Louis-Jean Cormier (Sir Rodolphe Forget - février).

Une semaine culturelle a eu lieu du 28 mars au 1er avril dans les classes en présence
de divers organismes culturels. Un total de 70 ateliers culturels divers ont été
présentés dans les écoles de l’acte d’établissement. Diverses thématiques ont été
exploitées : littérature, théâtre, cirque, cinéma, danse, histoire et patrimoine.

Une semaine d’ateliers scientifiques a également été organisée en mai. Plus de 40
ateliers ont été présentés dans les écoles de l’Acte. Des organismes tels que : GUEPE,
SEPAQ, Astroblème de Charlevoix et la Boite à sciences ont visité nos écoles. 

Pour terminer l’année en festivités, le spectacle Le Bibliothécaire a été présenté aux
élèves au Domaine Forget les 17 et 18 mai derniers.
La culture se fête et se vit aussi dans les écoles !

Ces expériences sont rendues possibles grâce au programme La culture à l’école et à
la collaboration d’artistes, d’écrivains et d’organismes culturels et scientifiques
inscrits au Répertoire Culture-Éducation.

Volet culturel et scientifique dans nos écoles

https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/?id=3373


ÉCOLE DOMINIQUE-SAVIO
Natation
Les 44 élèves de 4e et de 5e-6e année de l’école Dominique-Savio ont reçu un cours
de natation dans le cadre du programme "Nager pour Survivre" de la Société de
sauvetage. L’objectif du programme est d’enseigner 3 techniques pour survivre à une
chute dans l’eau:  faire une roulade avant, nager une minute sur place et nager sur 50
mètres. Pour optimiser l’enseignement, monsieur Simon Fortin a reçu le support de
deux monitrices de natation. Cette activité a été très appréciée par les jeunes.

Vélo de montagne
Au printemps, ces mêmes groupes d'élèves sont allés faire du vélo de montagne au
domaine des Mines à St-Urbain. Vélo Charlevoix nous a gracieusement prêté des
vélos et quelques parents accompagnateurs sont venus pour augmenter la sécurité.
Les sentiers ne sont pas très loin de l’école (15 minutes de l’école en autobus).
L'activité fût vraiment un succès.

 

Activités sportives dans nos écoles! 



Dôme de Charlevoix
Backcountry Charlevoix
Centre de l'Émeu
Visite des pompiers
Transport Bouchard
Meunerie de Charlevoix
Grands Jardins et SITEC
Organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorency

Les élèves de l'école Dominique-Savio ont encore une fois eu la chance de participer
aux activités offertes dans le cadre du programme "Découvre ton village". En 2021-
2022, plusieurs visites ont eu lieu tout au long de l'année dans les entreprises de la
municipalité.  

Voici la liste des sorties vécues par nos jeunes:

De plus, une activité de bénévolat a été réalisée par tous nos élèves pour faire le
nettoyage de la cour d'école et de certains quartiers du village. 

Finalement, de nouvelles capsules vidéo ont été enregistrées avec nos élèves pour
découvrir des entrepreneurs ou artistes de Saint-Urbain.

Nous offrons des remerciements sincères auprès de notre conseil de ville pour leur
soutien financier et auprès de Jérôme Lebreton pour l'organisation et
l'accompagnement.

Projet "Découvre ton village"



10 février 2022
16 février 2022
9 mars 2022
16 mars 2022
24 mars 2022
29 mars 2022
6 avril 2022

Cette année, les élèves de 5e et 6e année l'école Saint-François ont pu revivre leur
programme d'études-ski à la montagne. Avec l'appui de la municipalité de Petite-
Rivière-Saint-François, de l'organisme Horizon Charlevoix, de l'OPP de l'école et bien
sûr de l'administration du centre de ski Le Massif, 7 sorties ont eu lieu. 

Certains élèves ont débuté le programme en ayant très peu d'expérience et ils ont
progressé de façon remarquable avec l'accompagnement de notre enseignante
d'éducation physique et de nos accompagnateurs. 

Merci à nos partenaires  financiers de nous avoir permis de vivre cette belle
expérience.

Programme "Études-ski à l'école Saint-François"



Fonds à destination spéciale: jeux de société

À chaque année, le conseil d'établissement reçoit un montant de base visant à assurer
ses dépenses de fonctionnement (ex. : frais de déplacement, frais de gardiennage,
etc.). 

Étant donné le contexte pandémique, ce budget a été peu utilisé. C'est pourquoi un
surplus de 1 400$ est observé. Les membres du conseil d'établissement ont alors
décidé d'affecter ce surplus budgétaire à l'achat de jeux de sociétés pour les trois
écoles. En fait, des trousses différentes de jeux ont été créées et des rotations de ces
trousses sont prévues au courant de l'année scolaire. 

Nous tenons à remercier "Mousse Café" pour les recommandations de jeux! 



L E  P R O J E T -

P I L O T E  

Le projet De l’école au Potager vise à introduire
systématiquement l’agriculture de proximité et
l’éducation à l’environnement et au développement
durable dans le cursus scolaire régulier des élèves de
niveau primaire de l’acte Valléemont, dans
Charlevoix, en ayant recours au Potager –
laboratoire vivant des Petites Franciscaines de
Marie, un jardin collectif et pédagogique à vocation
sociocommunautaire situé à deux pas de l’école. 

3  C L A S S E S  C I B L É E S

Le projet a débuté officiellement en
avril 2022. Trois classes de l'école
Forget ont été ciblées, soit celle de
Mme Joisanne Desbois (préscolaire
5 ans), Mme Annie Tremblay (3e
année) et Mme Josianne Ménard (5e
année)

Projet pilote : de l'école au potager

L E S  A C T I V I T É S  V É C U E S

C E T T E  A N N É E

Les élèves des trois classes ciblées ont
vécu des activités telles que des
plantations de semis, la construction
d'hôtel à insectes et finalement, la mise
en terre des semis. 

E T  P O U R  L ' A N  P R O C H A I N ?  

Devant le succès rencontré cette année par le projet-pilote, il est souhaité de l'offrir à
d'autres classes de l'école Forget. Nous espérons pouvoir mettre en branle une variété
d'activités étendues tout au long de l'année. Pour y arriver, nous devrons compter sur
la collaboration de plusieurs partenaires. 



Comme chaque année, plusieurs parents participent à la vie de leur école. Grâce à leur
engagement, de nombreuses activités sont mises en place et ce sont nos élèves qui ont la
chance d’en profiter. En plus des campagnes de financement auxquelles ils participent,
les parents mettent de la vie dans les écoles en animant et en décorant lors des fêtes
annuelles (Halloween, Noël, Saint-Valentin, Pâques, fin d’année…). De plus, ils défraient le
coût de plusieurs biens ou sorties qui ne pourraient être assumés par le budget des
écoles.   Voici quelques exemples vécus dans chaque milieu.

Mille mercis pour votre implication et pour votre temps. Sans vous, l’école ne serait
pas aussi vivante.

· 

POUR L'ÉCOLE DOMINIQUE-SAVIO ET SAINT-
FRANÇOIS 

 
Fête de la rentrée avec jeux d'habiletés, chasse au trésor, jeux gonflables, etc.

· Décorations lors des fêtes de Noël et de Pâques. 
· Collation spéciale pour Halloween et achat de citrouilles 

· Achat de cadeaux à Noël et dons commandités par plusieurs marchands 
· Gâteaux pour la Saint-Valentin

· Chasse au chocolat pour Pâques
· Paiement des frais d’autobus pour la sortie de fin d’année

· Bénévolat au tournoi de golf-bénéfice de Horizon Charlevoix
· Achat et location d'équipement pour l’études-ski de Saint-François

· Accompagnateurs pour sortie d’école
· Tire sur neige

· Atelier de fabrication d'un cadeau pour la fête des Mères 
· Ateliers de spectacles scientifiques éducatifs 

· Comité de parents bénévoles pour la préparation du spectacle musical 
· …

 

· 

POUR L'ÉCOLE SIR-RODOLPHE-FORGET 
 

- Décorations de l'école à toutes les occasions spéciales : Halloween, Noël, Pâques,
St-Valentin, printemps, etc. 

- Corridor de l'Halloween, remise de bonbons, organisation d'un jeu d'évasion
pour les plus vieux, une bibliothèque transformée ! 

- Organisation d'activités spéciales pour Noël (jeux, activités, animations,
collations, feux extérieurs et chocolats chauds, buttes de neige spéciales, etc.) qui

ont dû être annulées à la toute dernière minute pour raison Covid ... 
Remise de surprises pour Pâques. 
Cabane à sucre mobile à l'école ! 

Organisation d'une course à obstacles pour tous les élèves de l'école avec remise
d'une friandise glacée; 

Organisation d'un Mini-Festif à l'école avec la roulotte mobile du Festif ! 
...
 
 
 

Organisme de participation des parents (OPP)



OPP
St-François



ÉCOLE SIR-
RODOLPHE-FORGET
Adresse : 7 Rue Forget, Baie-Saint-

Paul, QC G3Z 1T4
 

Téléphone : (418) 435-2828

ÉCOLE SAINT-
FRANÇOIS

Adresse: 9, rue du Couvent, Petite-
Rivière-Saint-François, Qc G0A 2L0

 Téléphone : 418 760-5002

ÉCOLE DOMINIQUE-
SAVIO

Adresse: 373, rue Sainte-Claire
Saint-Urbain, Qc G0A 4K0

 
 Téléphone : 418 760-5006

site internet : www.valleemont.ca

page Facebook: acte d'établissement Valléemont

Bonnes vacances!

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEB_enCA918CA918&q=ecole+sir-rodolphe-forget+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkzzssyS9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexKqYm5-ekKhRnFukW5afk5xRkpOqm5Relp5YoJIKVpAIAxkO2MlIAAAA&ludocid=8049052577589195789&sa=X&ved=2ahUKEwjek-i768TwAhX6MlkFHaJcAT0Q6BMwG3oECCMQBA
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEB_enCA918CA918&q=ecole+sir-rodolphe-forget+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=8049052577589195789&sa=X&ved=2ahUKEwjek-i768TwAhX6MlkFHaJcAT0Q6BMwHHoECBsQAg
https://www.google.com/search?q=%C3%A9cole+sir+rodolphe+forget&rlz=1C1GCEB_enCA918CA918&oq=%C3%A9cole+sir&aqs=chrome.0.69i59j0j69i57j0j0i10j0j0i10l4.5446j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://www.valleemont.ca/

