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Mot de la présidente ou du président
Le présent rapport annuel dresse un fidèle portrait des actions posées par le conseil
d’établissement Fierbourg dans la poursuite de son mandat au cours de l’année 2019-2020.
L’année scolaire s’est terminée de façon dramatique. Le contexte sociosanitaire qui nous affecte
tous depuis le 16 mars dernier nous demande plus que jamais de sortir de notre zone de confort
et de s’adapter à un contexte de grande incertitude.
Je tiens à remercier chacun des membres du conseil d’établissement pour leur engagement et
leur assiduité. Mes remerciements s’adressent également à l’équipe de directions dont la rigueur
et le professionnalisme nous permettent de prendre des décisions éclairées pour le bénéfice de
nos élèves.
Bonne lecture !
1. Présentation du Conseil d’établissement
Liste des membres :
Représentants de la communauté
Serge Duclos

Carrefour Jeunesse-Emploi Charlesbourg-Chauveau

Jean Lamontagne

Consultant en arboriculture

Stéphane Tanguay

Services Québec de Charlesbourg

Vincent Simard

OPEQ

Représentants des professionnels
Nathalie Bédard
Agente de développement
Marie-Pier Riverin-Gagnon

Conseillère pédagogique

Représentants des enseignants
Luc Bouchard

Secteur Santé

Danielle Fortin

Secteur Horticole

Patrick Lapointe

Secteur Soutien informatique et LAN

Chantale Lévesque

Secteur Santé

Ame van Veen

Secteur Alimentation et tourisme

Représentante du personnel de soutien
Louise Fortier

Agente de bureau classe principale

Représentants des élèves
Eden Lefebvre Girard

Élève en Service de la restauration

Marie-Ève Rousseau-Poulin

Élève en Santé, assistance et soins infirmiers

Caroline Savard

Élève en Soutien informatique
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2. Dates des rencontres

Septembre
Février
26

Octobre
16 et 30
Mars

Novembre
Avril

Décembre
18
Mai

Janvier
Juin
10

3. Projet éducatif et plan de réussite
Quelques lignes directrices et les objectifs :
Planification école pour réaliser le projet éducatif :
30 octobre :

Partage : Plan de mise en œuvre du projet éducatif

10 juin :

Bilan du plan de mise en œuvre du projet éducatif

4. Règles de conduite
Quelques lignes directrices :
Le 10 juin 2020 sont adoptées les Règles de vie du Centre suite à une consultation du comité de
participation d’établissement et des enseignants en rencontre de secteur.

5. Frais chargés aux parents
Quelques faits saillants :
La direction et les membres du personnel ont un souci très grand de charger les frais les plus bas
possible. Des choix ont été effectués afin d’éviter d’augmenter la facture de l’élève et un travail
de vérification systématique des cahiers d’exercices et des sorties éducatives est réalisé chaque
année. D’ailleurs, Mme Alexandra Caron, gestionnaire administrative d’établissement, a
rencontré toutes les équipes pédagogiques afin de trouver des stratégies pour réduire les coûts et
pour nous assurer la rigueur de la démarche. Le 10 juin 2020, les membres du CE ont approuvé
les coûts facturés aux élèves tels que présentés. Les membres du CE sont satisfaits des
orientations prises dans ce dossier.
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6. Avis et consultations – Commission scolaire
Sujets sur lesquels le CE a été consulté :
Dates

Objet de la consultation

16 octobre 2019

Adoption des règles de régie interne

26 février 2020
10 juin 2020

Consultation : Critères de sélection des directions
d’établissement
Dépôt du plan d’effectifs 2019-2020

10 juin 2020

Présentation des menus à la cafétéria

10 juin 2020

Adoption de la représentation au conseil
d’établissement

Court résumé de
la position du CE
Adopté
Adopté
Adopté

Adopté

7. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la LIP
Dates
18 décembre 2019

Objet de l’information
Dépôt du plan de promotion 2019-2020

26 février 2020

Bilan des activités mi-année

26 février 2020

Bilan des activités mi-année – service aux entreprises
et reconnaissance des acquis
Adoption du rapport annuel

10 juin 2020

Outils utilisés

Adopté

8. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP)
Dates
16 octobre,
18 décembre et
26 février
18 décembre 2019

Fonctions / pouvoirs exercés relativement aux
services éducatifs
Bilan de la clientèle et des abandons

Précisions

Adoption du régime pédagogique

Adopté

18 décembre 2019

Adoption de l’offre de service 2020-2021

Adopté

18 décembre 2019

Présentation du bilan des inscriptions pour l’hiver 2020

10 juin 20202

Adoption des Règles de vie du Centre 2019-2020

10 juin 2020

Dépôt du calendrier des rencontres 2019-2020

10 juin 2020

Présentation des menus de la cafétéria 2019-2020

Adopté
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9. Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra-scolaires (art. 90 à 92 de la LIP)
Dates
16 octobre 2019

Fonctions / pouvoirs reliés aux
services extra scolaires
Adoptions des activités parascolaires

Précisions
Adopté

18 décembre 2019

Adoptions des activités parascolaires

Adopté

26 février 2020

Adoptions des activités parascolaires

Adopté

10 juin 2020

Adoptions des activités parascolaires

Adopté

10. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 de la LIP)
Dates
30 octobre 2019

Fonctions / pouvoirs reliés aux ressources
matérielles et financières
Dépôt de l’état de fermeture du budget 2018-2019

Précisions
Le budget 2018-2019
se ferme avec un
déficit de 919 428 $ en
considérant les 47 ETP
effectués en 2018-2019
à recevoir en 2019-2020
(669 773 $).

30 octobre 2019

Adoption du budget 2019-2020

Adopté

26 février 2020

Bilan de la situation financière

10 juin 2020

Adoption des coûts facturés aux élèves

En raison de la
situation financière,
madame Laflamme
présente un plan de
redressement.
Adopté

10 juin 2020

Adoption des projets d’investissement

Adopté

11. Projets spéciaux

Aucun
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12. Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir – conclusion)
Durant l’année scolaire 2019-2020, nous avons débuté la mise en œuvre de notre projet éducatif.
Pour ce faire, plusieurs comités pédagogiques ont été mis en place : des communautés
d’apprentissage professionnel (CAP) dans tous les secteurs, une COP Persévérance scolaire et
un comité de leaders technopédagogiques. Ces comités ont permis d’amorcer de belles
réflexions pédagogiques pour optimiser la réussite de tous les élèves. Les membres du personnel
de Fierbourg ont fait preuve de curiosité et d’initiative en participant activement à ce
développement.
La diminution des ETP nous a exigé de présenter un plan de redressement rigoureux et détaillé
pour résorber le déficit prévu en juin 2020. Pour ce faire, nous avons dû réduire le plan
d’effectifs et faire différentes actions pour rentabiliser les deux bâtiments de Fierbourg. Je
remercie le conseil d’établissement pour son appui dans ce dossier.
En raison de la pandémie Covid-19, la fin de l’année s’est clôturée par la mise en place de la
formation en ligne dans tous les programmes d’études et d’une offre de formation adaptée pour
la pratique et les évaluations. Nos principales priorités ont été la réussite des élèves et la sécurité
pour tous. Je tiens à remercier et à féliciter tous les membres du personnel pour leur
contribution et leur collaboration à tous les grands dossiers de l’année scolaire 2019-2020. La
grande famille de Fierbourg appuyé par son conseil d’établissement a toujours eu comme
priorité la réussite de nos élèves.

