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Élu pour la première fois en tant que président au conseil d’établissement de l’école Sainte-Rosalie, l’année scolaire a débuté avec

certaines contraintes logistiques. Avec plus d’un an et demi de pandémie, l’anxiété, le stress et les adaptations rapides étaient

présentes pour les élèves ainsi que les parents au cours de l’année scolaire. Malgré tout, le conseil d’établissement de 2021-2022

à su s’adapter rapidement à la nouvelle réalité temporaire. Les rencontres en présentiel ainsi que les rencontres virtuelles, nous ont

permis quand même d’avancer les dossiers pour le bon fonctionnement de l’école. Le début des consultations des élèves pour

le banc de l’amitié dans la cour d’école, nous a permis de nous éclairer et de pouvoir continuer le déploiement de ce beau projet en

2022-2023. Nous avons également discuté et questionné la sécurité aux abords de l’école de nos élèves. Suite à nos craintes sur la

circulation dense proche de l’école, la vitesse des voitures sur la rue des Seigneures Est, ainsi que le débarcadère étroit en devanture de l’école, nous avons

donc transmis 3 demandes formelles à différentes instances pour améliorer la sécurité aux abords de l’école. Soit à la ville de Saint-Hyacinthe, au Centre de

Services Scolaire de Saint-Hyacinthe ainsi qu’à notre député Mme Chantal Soucy.

En terminant, encore plusieurs défis seront à relever durant l’année scolaire 2022-2023. Par contre, je suis confiant que les défis seront relevés avec brio.

Je tiens à remercier les membres de l’équipe-école pour votre rigueur et votre dévouement à la réussite scolaire de nos élèves. Merci également à tous ceux et

celles qui se sont impliqués sur notre conseil d’établissement. Votre implication fait la différence à la vie de notre école.

J’ai déjà hâte de travailler avec le conseil d’établissement 2022-2023. Sur ce, bonne année scolaire à tous.
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Mot du président 

Pierre-Luc Chaput,
Président du conseil d’établissement de l’École Sainte-Rosalie 2021-2022
Centre de Services Scolaire de Saint-Hyacinthe



25 octobre 2021

6 décembre 2021

24 janvier 2022 (Annulé)

21 février 2022

4 avril 2022

2 mai 2022

13 juin 2022
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Calendrier des rencontres Liste des membres 
M. Pierre-Luc Chaput, parent-membre, président et délégué au Comité de parents

Mme. Marylène Plante, parent-membre, vice-président et substitut au Comité de
parents

Mme. Myriam Martel, parent-membre

Mme. Nancy Bergeron, parent-membre

Mme. Isabelle Lajoie, parent-membre

Mme. Danielle Millette, représentante du personnel enseignant

Mme. Josianne Lessard, représentante du personnel enseignant

Mme. Jeannick Girouard, représentante du personnel enseignant

Mme. Geneviève Breton, représentante du personnel enseignant

Mme Sylvie Donais, membre de la communauté et secrétaire

Mme Hélène Laforest, directrice d’école

Mme Patricia Côté, directrice adjointe



Principaux sujets traités 

Au niveau global

 Rôles, fonctions et responsabilités des membres du conseil 
d’établissement

 Banc de l’amitié et classe extérieure

 La photo scolaire

 Planifications des contenus COSP                                               
(Contenus en orientation scolaire et professionnelle)

 Planifications de l’éducation à la sexualité 

 Utilisation des locaux

 Le rapport de l’évaluation de la cafétéria

 La sécurité des étudiants à l’école

 L’horaire de l’école (préscolaire, primaire, ESI) 

 Guide du service de garde

 Information évolutive avec la COVID-19                                 
(vaccination, fermeture de classes, qualité de l’air…)

Au niveau financier

 Le budget de fonctionnement et du fond 4

 Les frais chargés aux parents 

 La révision du budget 2021-2022

 Les mesures dédiées et protégées

 Les entrées et sorties éducatives 

 Les listes d’effets scolaires

 Le budget 2022-2023
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* Pour connaître l’ensemble des sujets traités, voir les PV des rencontres. 


