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Présentation de l'école 
 

Description générale 

L’école est composée de 2 établissements :  
• La Croisée I (10, rue Vézina); 
• La Croisée II (15, rue Vézina). 

 
Cette école est située à Rivière-du-Loup, dans la paroisse de Saint-Ludger. L’école La 
Croisée a accueilli sensiblement le même nombre d’élèves, et a dû composer avec une 
utilisation maximale des locaux disponibles à l’intérieur des deux établissements 
puisque les besoins, au niveau de l’espace, sont grandissants.  
 
L’école possède un service de garde (Service de garde La Marelle). Ce service est utilisé 
par plus de la moitié des élèves qui fréquentent l'école et doit aussi faire preuve 
d’imagination pour occuper les enfants dans le contexte de la disponibilité restreinte 
des infrastructures.  
 
 
Composition 

• 461 élèves (total des 2 établissements au 30 septembre) : 287 élèves à la Croisée I avec 
17 préscolaire 4ans et  174 élèves à la Croisée II; 

• 20 enseignants (total des 2 établissements), 1 enseignant à temps partiel (25%); 
• 2 professionnelles (total des 2 établissements); 
• 18 employés de soutien (total des 2 établissements) et 1 employé à temps partiel (50%); 
• 1 directrice (total des 2 établissements); 
• 1 directeur adjoint à 50% (total des 2 établissements). 
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Présentation du conseil d'établissement 

 
 
Rôle 
Le conseil d'établissement est, en quelque sorte, le conseil d’administration de l'école. Il 
détermine, avec l'équipe-école, les grandes orientations (projet éducatif, grille-matières, …). Il 
approuve également le budget de fonctionnement de l’école, les modifications à l'horaire, etc. 
 
 
Composition du conseil d’établissement pour l’année 2016-2017 
 
Le conseil d'établissement était composé des 19 membres suivants : 
 

Parents : Nadine Dionne 
Stéphanie Douay 
Valérie Dumont 
Sonia Marquis 
Michael Morin 
Martine Pelletier 
Améli Beaulieu (substitut) 
Shirley Gagné (substitut) 

 
Personnel de l'école : Mélissa Bouffard 

Julie Côté 
Francine Dumont 
Frédérique Grenier-Tardif (professionnelle) 

 
Personnel de soutien : Lise Beaulieu 
 
Représentante de la communauté : Céline Tremblay 
 
Service de garde : Mariette Lagacé 
 

 Direction de l'école : Valérie Potvin 
 Yvan Ouellet 
 
Commissaires :  Sylvain Bureau  
 Édith Samson 
 

Les membres parents ont été élus lors de l’assemblée générale des parents tenue en 
septembre 2017. 
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Postes 
 
Les postes suivants ont été comblés à la première réunion du conseil d’établissement : 
 
Présidente : Stéphanie Douay 
Vice-présidente : ND 
Secrétaire : Julie Côté 
Représentante au comité de parents : Stéphanie Douay 
Substitut au comité de parents : Valérie Dumont 
 
 

Réunions durant l’année 
 

Réunions régulières : 5 
 
Dates des réunions  : 30 octobre 2017 
  4 décembre 2017 
  12 février 2018 
  7 mai 2018 
  18 juin 2018 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

De façon générale, les rencontres ont traité des sujets suivants : 
 
-Présentation du rapport annuel 2016-2017 du CCSÉHDAA 
-Plan d’action 2017-2018 
-Besoin de ressources pour accompagner les élèves en difficultés en maternelle et 1ere année 
-Programme Unité Sans Violence 
-Plan de lutte contre l’intimidation et sa matrice des comportements 
-Approbation des modifications à l’horaire 
-Convention de réussite éducative 
-Projet éducatif et plan de réussite 
-Activités parascolaires 
-Mesures de soutien 
-Présentation des activités de Noël 
-Défi « Ose entreprendre » 
-Présentation de la liste des services complémentaires  
-Campagne de financement de l’Harmonie  
-Comité CCSÉHDAA 
-Rapports de la représentante de l’OPP 
-Rapports de la représentante au comité de parents 
-Approbation de la grille-matières 2018-2019 
-Approbation  du code de vie 2018-2019 
-Critères d'inscription 2018-2019 
-Semaine de la persévérance scolaire 
-Organisation scolaire 2018-2019 
-Activités de fin d'année, journées pédagogiques flottantes, temps compensé 
-Budget du conseil d’établissement 
-Consultation sur les objectifs et principes de répartition 2018-2019 
-Adoption de la liste du matériel scolaire pour 2018-2019 
-Budget 2018-2019 
-Règles de passage et de classement 
-Règles budgétaires 2018-2019 
 
 
Éléments à soulever : 

- Il y a eu de nouvelles implications parentales au sein de l’OPP; ce qui a donné un 
nouveau souffle au comité. Merci aux parents impliqués! 

- M Yvan Ouellet a été nommé directeur adjoint au niveau des 2 établissements.  
- Nous avons eu la chance d’avoir de nombreux parents impliqués dans le Conseil 

d’établissement. Merci beaucoup. 
- La formation d’une classe atelier « classe mousquetaires » pour 3 élèves avec de grands 

besoins (2 élèves de 1ere année) grâce à la bonification par la CS de 15H  en ressources 
d’enseignement et 10H en ressources TES. Cette bonification faite suite à une 
présentation des besoins à la CS par madame la Directrice et au CP par la représentante 
du dit comité. Il va sans dire que nous aimerions que cette aide soit réitérée dans les 
années à venir 

- La construction du gymnase de la Croisée II, de juin à décembre 2018, pour utilisation 
janvier 2019 
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Bref, une autre belle année remplie à l’école La Croisée! 
 
 
Stéphanie Douay 
Présidente du CÉ de l’école La Croisée 
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