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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

1.1. Caractéristiques de l’école ou du centre 

QUELQUES DONNÉES SUR L’ÉCOLE 

L’école de l’Aquarelle est située à Rimouski (St-

Robert) et dispense des services d’accueil et d’éveil 

à des enfants de 4 ans temps plein pour une 

première année et des services d’enseignement à 

des élèves du préscolaire, primaire et de 

l’adaptation scolaire. Nous offrons aussi un service 

de garde. Notre école se situe dans un quartier 

dynamique avec un indice de défavorisation de 7. 

Grace à l’ajout d’un son ascenseur en 1989, 

l’Aquarelle devient le service régional pour les 

enfants en difficultés d’adaptation et 

d’apprentissage. De plus, la variété et la qualité des 

services dispensés à l’école amènent chez nous des 

élèves provenant des différents quartiers de la ville 

et des paroisses avoisinantes. Un programme 

d’anglais enrichi ainsi qu’un programme sport 

études-hockey (LHPS) sont offerts dans notre école. 

 

*A-S= adaptation scolaire 

Nombre d’élèves 

2018-2019 2019-2020 

Passe-Partout   16 

Préscolaire     31  

1er cycle     63   

2e cycle     70   

3e cycle    106   

A-S                     97 

Présco.   4 ans    15 

Présco.   5 ans    33  

1er cycle      70   

2e cycle      60   

3e cycle    111   

A-S                     104 

Niveau Nombre de classes 

Préscolaire 4 ans 1 

Préscolaire 5 ans 2 

1er cycle 3 

2e cycle 3 

3e cycle 5 

A-S 13 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

2. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

3. BILAN DES ACTIVITÉS 

4. RESSOURCES FINANCIÈRES 

5. MOT DE LA FIN 

 

 

RÉFÉRENCE AU CADRE LÉGAL 

- Rapport annuel : L.I.P. 82-83, 110.3.1 

- Projet éducatif : L.I.P. 37, Projet 

d’orientation (centre) : 109 

- Plan de réussite : L.I.P. 37.1, 109,1 

- Convention de gestion et de 

réussite (209.2) 

- Conseil d’établissement : L.I.P. 42 à 

95 

 

Marc Tremblay 

Directeur 

 

 

Geneviève Renart 

Présidente du CÉ 

 

 

Adopté le (date de l’adoption) 

17 septembre 2019 
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1.2. Personnel 

 

Catégorie Nombre 

Titulaire ou enseignant 28 

Spécialiste 11 

Éducateur spécialisé 24 

Professionnels 2 équipes secteurs et 80 % orthophoniste 

école et 100 heures ergothérapie école 

Préposé aux élèves handicapés 1 

Secrétaire 2 

Direction 2 

Concierge 2 

 

1.3. Service de garde (Aquarelle) 

 

Élèves réguliers Élèves sporadiques 

200 113 

 

 

 

2. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

2.1. Composition du conseil d’établissement  

 

Parent Alain Leduc 

Geneviève Renart 

Claudia Ouellet 

Éric Normand 

Philippe Charbonneau  

Personnel enseignant Nathalie Proulx 

Marie-Ève Lévesque 

Julie Proulx 

Personnel professionnel Geneviève Gauvin 

Personnel de soutien Liette Cormier 

Commissaire Raynald Caissy 

Membre de la communauté Claire Dubé 

Direction Marc Tremblay 

 

 

2.2. Date des réunions 

 

2019     2020 

- 18 septembre (AGA) 

- 9 octobre  

- 13 novembre  

 

- 15 janvier  

- 19 février  

- 29 avril (Annulé) 

- 16 juin (Zoom) 
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2.3. Budget du conseil d’établissement 

 

Total 1er juillet 2019   940,74$ 

Revenus 392,00$ 
 

Dépenses 333,02$   

Total au 10 juin 2020   999,72$ 

 

 

2.4. Principales décisions (résolutions) 
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Budget annuel de fonctionnement X   

Projet éducatif   X  

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence  X  

Règles de conduite et les mesures de sécurité  X  

Liste des objets mentionnés au 3e alinéa de l’article 7 proposée par la direction 

de l’école 
 X  

Rapport annuel contenant un bilan de ses activités  X   

Services offerts par l’école en qualité de ceux-ci   X 

Projet éducatif et plan de réussite de l’école   X 

Évaluation de la réalisation du plan de réussite   X 

Modalités d’application du régime pédagogique proposées par la direction de 

l’école 
 X  

L’orientation générale proposée par la direction de l’école en vue de 

l’enrichissement ou de l’adaptation par les enseignants des objectifs et des 

contenus indicatifs des programmes d’études établis par le ministre et en vue 

de l’élaboration de programmes d’études locaux pour répondre aux besoins 

particuliers des élèves 

 X  

Conditions et modalités de l’intégration, dans les services éducatifs dispensés 

aux élèves, des activités ou contenus prescrits par le ministre dans les domaines 

généraux de formation, qui lui sont proposées par la direction de l’école 

 X  

Temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option proposé par la direction 

de l’école 
 X  

Programmation proposée par la direction de l’école des activités éducatives 

qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et de sortie quotidienne 

des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école 

 X  

Mise en œuvre proposée par la direction de l’école des programmes des 

services complémentaires et particuliers visés par le régime pédagogique et 

déterminés par la commission scolaire ou prévus dans une entente conclue par 

cette dernière  

 X  

Contrat pour la fourniture de biens ou services avec une personne ou un 

organisme. Le CÉ peut en outre exiger une contribution financière des 

utilisateurs des biens ou services offerts 

- Le contrat doit être transmis au moins 20 jours avant sa conclusion à la CS. 

Dans les 15 jours de sa réception, la CS peut indiquer son désaccord pour 

motif de non-conformité 

  X 
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3. BILAN DES ACTIVITÉS 

 

ACTIVITÉS 2019-2020 

✓ Activités et sorties éducatives diverses 

✓ Animations en lecture 

✓ Ateliers avec l’infirmière scolaire 

✓ Guignolée 

✓ Hygiéniste dentaire 

✓ Pro-Jeune-Est 

✓ Projet Force 4 

✓ Atelier d’écriture 

✓ Midis-flûte 

✓ Concerts de musique  

✓ Remise de certificat par le club optimiste 

✓ Salon du livre 

✓ Utilisation de la salle de stimulation multi 

sensorielle 

✓ Fêtes diverses 

✓ Utilisation de la « passerelle » en adaptation 

scolaire 
 

 

 

4. RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

 ALLOCATION 

DE LA CS 

AUTRES 

REVENUS 

REVENUS 

TOTAL 
DÉPENSES TOTAL 

FONCTIONNEMENT 218 318$ 41 310$ 259 628$ 259 628$  0 $ 

INVESTISSEMENT 3 957$  3 957$  3 957$  0 $ 

GRAND TOTAL : 222 275$ 41 310$ 263 585$ 263 585$ 0 $ 

 

• Budget annuel – campagne de financement pour reddition de comptes 

 

DATE PROJET DESCRIPTION MONTANT 

JUIN 2020 CAMPAGNE DE FINANCEMENT  ANNULÉ; COVID 0 $ 

 

 

5. MOT DE LA FIN 

 

Notre fin d’année particulière en raison de la Covid s’est bien 

déroulée malgré les circonstances. L’équipe école a bien su passer à 

travers cette étape marquante, dans la vie de plusieurs. 

Le rapport a été présenté au conseil d’établissement du 16 juin 2020.  

 

 

 

 


