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Conseil d’établissement de l’École internationale du Village 

Rapport annuel de la présidente du conseil d’établissement 2020-2021 

 

Chers parents,  
 
En vertu des articles 82 et 83 de la Loi sur l’instruction publique, j’ai le plaisir de vous présenter 

le rapport annuel du Conseil d’établissement (CE) de l’École internationale du Village, qui fait état 

des principales activités du Conseil pour l’année scolaire 2020-2021.  

 

L’École internationale du Village est un établissement d’enseignement primaire faisant partie du 

Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais. Au 30 septembre 2020, l’école comptait 

710 élèves répartis dans l’immeuble Saint-Paul et l’immeuble Limoges. 

 

Pour une deuxième année consécutive, nous terminons une année scolaire exceptionnelle à 
bien des points de vue. Cette année encore, c’est sous le thème « Fais briller ton étoile, révèle 
tes talents! » que l’année scolaire a débuté avec la poursuite du projet éducatif intitulé « Tous 
ensemble, éveillons les talents, développons le potentiel ». L’école a aussi accueilli plusieurs 
nouveaux membres du personnel qui ont reçu du mentorat de leurs pairs afin d’intégrer le 
programme international à leur enseignement. Tout au long de l’année, l’équipe-école a 
démontré sa flexibilité, sa résilience et son dévouement pour faire progresser les 
apprentissages de nos enfants tout en s’adaptant aux règles de la santé publique en constante 
évolution.  

  

En mars, au retour de la relâche, une éclosion importante de COVID-19 aura mis sur pause les 
apprentissages en présentiels pour plusieurs semaines. Malheureusement, un grand nombre de 
familles et de membres l’équipe-école furent touché par cette vague. Je tiens à souligner le 
travail exceptionnel du personnel enseignant, des professionnels, des membres du service de 
garde et de la direction durant la période d’apprentissage en ligne. L’équipe-école a su 
répondre aux besoins de la crise et encadrer les enfants dans l’objectif de leur réussite scolaire 
et personnelle.  

 

Je tiens enfin à adresser mes félicitations aux finissants de la 6e année qui terminent leur 
parcours à l’école primaire. Tout au long de leur passage à l’École internationale du Village, ils 
ont acquis les qualités du profil de l’apprenant qui les aideront à relever les nombreux défis de 
l’école secondaire.  Je leur souhaite un beau passage au secondaire. 
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Travaux du conseil d’établissement 

 

Cette année, les membres du CE se sont rencontrés à sept reprises.  Outre l’assemblée générale 
qui s’est déroulée en présentiel, les rencontres ont eu lieu sur la plateforme Teams.  Tout au long 
de l’année, ce fut un conseil impliqué et soucieux qui a travaillé étroitement avec l’équipe-école 
pour la réussite des enfants. 
 

Votre CE a approuvé cette année : 

• Les diverses campagnes de financement (exemple: école Twitti); 

• L’utilisation des locaux pour 2020-2021; 

• Les frais annuels des classes à rythme accéléré; 

• Plan de lutte pour contrer l’intimidation; 

• Le service de traiteur pour 2021-2022; 

• Le choix du photographe pour les photos école 2021-2022;  

• Le calendrier de la rentrée progressive; 

• Le programme d’éducation à la sexualité; 

• Les contenus en orientation scolaire et professionnelle; 

• La grille-matières 2021-2022; 

• Le cadre budgétaire de la CSSPO; 

• La liste du matériel didactique 2021-2022;  

• Le choix des cahiers d’activités 2021-2022; 

• Les frais chargés aux parents; 

• La mise en œuvre des services complémentaires (les diverses mesures dédiées du 
ministère); 

• La planification des activités et sorties éducatives (à venir);  

• Les frais des petits déjeuners;  

• Le budget 2021-2022 ainsi que le budget de fonctionnement de l’OPP; 

• Le guide de fonctionnement du service de garde et la programmation des journées 
pédagogiques; 

• Le suivi du projet éducatif et l’approbation des enjeux et moyens retenus par l’équipe-
école. 

 
Il a aussi été consulté sur : 

• Les critères pour la sélection de la prochaine équipe de direction pour l’école; 

• Le Programme primaire (programme international) de 2020-2021; 

• Le projet de chandails aux finissants de l’année 2021;  

• L’aménagement de la cour d’école de l’immeuble Saint-Paul, travaux planifiés durant l’été 
2021; 

• Le projet de réaménagement de la cour d’école de l’immeuble Limoges (phase de 
planification). 
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Tout au long de l’année, les membres du CE ont été mis au fait de la participation et de 
l’implication de l’équipe-école pour faire vivre de beaux projets aux élèves. Laissez-moi vous en 
nommer quelques-uns : 

• Pour une septième année, une levée de fond pour l’école Twitti aura permis de faire 
vivre aux élèves de l’école un projet bien en lien avec le caractère international de 
l’école.  

• Avec l’approbation de la direction et du CE et le soutient de leurs enseignants, les 
élèvent ont participé à plusieurs mini levées de fonds pour des causes qui leur tenaient 
à cœur (banque alimentaire d’Aylmer, opération enfant soleil, etc.).  

• Bravo à l’équipe de la brigade scolaire qui beau temps mauvais temps étaient au rendez-
vous pour rendre le parcours à l’école sécuritaire. 

• Afin de souligner la fin de leur parcours au programme international primaire, les élèves 
de la 6e année ont réalisé une exposition qui couvrait un grand nombre de sujet aussi 
inspirant les uns que les autres. Ils ont pu aller à la rencontre de divers acteurs de la 
communauté afin d’approfondir leurs recherchent.  

• Les élèves du 2e cycle ont eu l’occasion de participer à un concert de noël virtuel avec 
monsieur François.  

• Les œuvres d’art des élèves de tous les niveaux ont été exposé tout au long de l’année 
dans les corridors et aires communes des deux immeubles de l’école. 

• Sans parler des nombreuses autres activités sportives et artistiques inspirantes qui ont 
été adapté à la pandémie. 

 

En terminant, laissez-moi adresser les remerciements suivants :  

 

Merci aux membres du conseil d’établissement pour leur présence et leur implication tout au 
long de l’année.  

• Les représentantes des parents: Caroline Laroche, Marie-Ève Groulx (vice-présidente), 
Elaine Côté, Suzanne Trachsel, Cheikh Thiam (substitut), Jean-Gabriel Hasbani (substitut) 
et moi-même. 

• Les représentants de l’école : Andrée-Anne Malette, Humberto Cely Camargo, Caroline 
Paris, Steven Wadlow, Pascale Fortin et Rachel Vincent 

• Notre représentante au comité EHDAA: Nathalie Riendeau 
• Notre représentant au comité de parents : Suzanne Trachsel 

• Les membres de la communauté : Nathalie Riendeau et Geneviève Lessard (octobre 2020 
à mars 2021) 

• Les membres de la direction : Lison Montambeault, Natacha Soulard (départ en 
décembre), Christine Gévry, Lisa Marie Chatillon (mars à juin) 
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Merci à madame Lison Montambeault qui nous quitte à la fin de la présente année scolaire 
pour continuer son parcours à l’école de la Petite-Ourse l’an prochain. Votre passage à l’école 
internationale du village aura été bref mais combien marquant. Merci d’avoir tenu le fort au 
courant des deux dernières années.   

 

Merci à madame Lisa Marie Chatillon d’être venu prêter main forte pour la fin de l’année 
scolaire afin de relever madame Montambeault. 

 

Merci à madame Christine Gévry qui a pris les rênes de la direction adjointe en mi-année après 
le départ de madame Natacha Soulard vers un nouveau poste de direction.  Bon retour à 
l’enseignement l’an prochain. 

 

Merci à l’organisme de participation des parents (OPP) de l’école sans qui les nombreuses 
activités (épluchette de blé d’inde virtuel de la rentrée, semaine de reconnaissance du 
personnel, campagnes de financement, etc.) n’auraient pas lieu tout au long de l’année. 

 

Merci à vous chers parents et tuteurs qui avez accompagné vos enfants dans leur parcours 
scolaire avec tous les défis que l’école en mode hybride implique. 

 

J’aimerais également adresser un remerciement spécial aux membres de l’équipe-école ainsi 
qu’au personnel du service de garde de l’école. Je ne peux pas tous vous nommer ici mais 
sachez que votre implication et votre bienveillance fait toute la différence pour nos enfants. 

 

Enfin, comme mon mandat de présidente du CE de l’année scolaire 2020-2021 tire à sa fin, je 
vous remercie pour votre confiance et votre soutien. Que ce soit au conseil d’établissement ou 
auprès de l’organisme de participation des parents, je vous invite, chers parents, à vous 
impliquer. C’est un privilège d’être impliqué dans une école aussi dynamique et ouverte sur le 
monde. 

 

Mme Marie-Claude Mallet 

Présidente du conseil d’établissement de l’École internationale du Village 2020-2021 


