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École de l’Amérique-Française 
Rapport annuel au Conseil d’établissement 2021-2022 

 

Mot du président 
 
Cette année encore, je me dois de souligner l’excellent travail de la direction, des enseignants, 
des professionnels et des techniciens du service de garde en ces circonstances hors de 
l’ordinaire. Les dernières années furent mouvementées mais l’école de l’Amérique-Française 
garde le cap grâce à son personnel hors-pair et ses bénévoles. 
 
J’aimerais remercier les membres du Conseil d’établissement (CÉ) pour le bon déroulement des 
rencontres. Nous avons fait face à quelques changements au niveau des membres mais il n’y a 
eu aucun impact sur le bon fonctionnement du comité. J’aimerais aussi remercier les membres 
de l’organisation de participation des parents et tous les parents qui offrent de leur temps pour 
le bon déroulement des activités de l’école. Sans parents bénévoles, certaines activités de 
l’école ne peuvent tout simplement pas avoir lieu. 
 
L’école du Grand-Héron a ouvert ses portes cette année amenant le déménagement de 
plusieurs élèves et enseignants. Le tout s’est très bien déroulé.  Ainsi les classes mobiles furent 
enlevées nous permettant de récupérer une partie de notre cour d’école. 
 
Nous continuons de travailler avec la ville de Gatineau afin d’améliorer la sécurité aux abords de 
notre école. Plusieurs corridors scolaires ont été aménagés et le service de police nous a 
supporté tout au long de l’année afin de protéger nos enfants. Mais au bout du compte, la 
sécurité de nos enfants passe par le bon comportement de nous tous chers parents. S’il-vous-
plait, conduisez prudemment et favorisez le transport actif! 
 
En terminant, je me dois de mentionner le bon travail effectué par le comité cour d’école. Je sais 
que plusieurs parents aimeraient un avancement beaucoup plus rapide des travaux, mais 
l’utilisation de mobiles et la construction imminente des locaux pour la maternelle 4 ans limitent 
significativement notre champ d’action. Vous pourrez tout de même observer l’ajout de jeux 
dans la cour, le retraçage des lignes, le remplissage des carrés de sable et l’ajout de grosses 
pierres à l’avant de l’école pour des classes extérieures; ce sont des pas dans la bonne direction. 
Aussi, un sondage a été effectué auprès des élèves sur les aménagements futurs et un suivi sera 
fait avec les parents afin de bien cibler les besoins pour la cour d’école. 
 
Merci à tous et bonne année 2022-2023! 
 
 
Yves Lamontagne 
Président du Conseil d’établissement 
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Composition du Conseil d’établissement  
 
Lors de l’assemblée générale des parents qui a eu lieu le 21 septembre 2021, quatre parents ont 
été élus pour un mandat de deux ans. 
 
Parents 
 
Annie Bélanger    Membre (2ième année – mandat de deux ans) 
Myriam Lalande-Dubois              Membre (1ère année – mandat de deux ans) 
Alain Ramboasalama  Membre (1ère année – mandat de deux ans) 
Sandra Samaha    Membre (1ère année – mandat de deux ans) 
Yves Lamontagne   Membre et président (1ère année – mandat de deux ans)  
Rose Siani             Membre (2ième année – mandat de deux ans); démission le 19 

janvier 2022 
Michèle Gagnier             Membre (2ième   année – mandat de deux ans); remplacée par 

Mohamed Awaleh le 2 février 2022 
 
Quatre parents ont accepté d’être membres substituts. Parmi eux, Mohamed Awaleh a 
remplacé Michèle Gagnier à partir du 2 février. 
 
Yves Lamontagne a été nommé représentant du CÉ au Comité de parents du CSSPO. Sandra 
Samaha agira en tant que substitut. 
 
Personnel de l’école 
 
Anne Thibodeau            Enseignante 
Natacha Soulard  Directrice 
Ghyslain Egglefield  Enseignant 
Geneviève Bédard               Enseignante  
Kateri Diab   Représentante des orthopédagogues (démission le 1er octobre 2021) 

Julie Crégheur   Technicienne du service de garde 
Nathalie Gaudet               Classe principale 
 
 
Rôles exercés par les membres 
 
Président : Yves Lamontagne 
Vice-présidente : Myriam Lalande-Dubois 
Représentante EHDAA : Myriam Lalande-Dubois               
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Travaux du Conseil 
 
Date des rencontres 
 
L’assemblée générale a été tenue le 21 septembre 2021. Le CÉ a ensuite tenu huit rencontres 
selon le calendrier suivant : 

• 13 octobre 2021 

• 10 novembre 2021 

• 19 janvier 2022 

• 9 février 2022 

• 23 mars 2022 

• 13 avril 2022 

• 11 mai 2022 

• 8 juin 2022 
 
Notons aussi la formation de deux sous-comités composés de membres parents et enseignants : 

• Comité sécurité : rencontre le 8 décembre 2021 

• Comité cour d’école : rencontres le 1 octobre 2021, 1 décembre 2021, 22 février 2022, 
12 avril 2022. 

 
Certaines rencontres se sont tenues en mode virtuel en raison de la pandémie du coronavirus  
(COVID-19) et d’autres en présentiel. 
 
Réalisations et faits saillants 
 
Le CÉ a adopté ou approuvé : 

• les règles de régie interne encadrant le travail du CÉ pour 2021–2022; 

• les normes et modalités d’évaluation des apprentissages pour 2021–2022; 

• le plan de lutte contre l’intimidation pour 2021–2022; 

• les mesures dédiées pour 2021–2022; 

• des dépenses du fond à destination spéciale pour 2021-2022; 

• la consultation auprès des élèves pour 2021–2022; 

• le cadre budgétaire du CCSPO pour 2022–2023; 

• le plan d’action du projet éducatif pour 2022–20223 

• la grille-matière pour 2022–2023; 

• le photographe et le traiteur pour 2022–2023; 

• le guide de fonctionnement du service de garde pour 2022–2023; 

• l’utilisation des locaux à des fins locatives pour 2022–2023; 

• les campagnes de financement pour 2022–2023; 

• les frais exigés aux parents pour 2022–2023; 

• la liste des cahiers d’activités pour 2022–2023; 

• la liste d’effets scolaires pour 2022–2023; 

• le budget pour 2022–2023; 

• le code de vie pour 2022–2023.  
 


