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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

1.1. Caractéristiques de l’école ou du centre 

 
L’école de la Rose-des-Vents est située à Rimouski 

(Pointe-au-Père) et dispense des services d’accueil et 

d’éveil à des enfants de 5 ans au préscolaire et des 

services d’enseignement à des élèves du primaire. Nous 

offrons aussi un service de garde. Notre école se situe 

dans un quartier dynamique avec un indice de 

défavorisation de 2. 

 
L’école de la Rose-des-Vents a accueilli 401 élèves 

pendant l’année scolaire 2014-2015, du préscolaire 5 

ans à la 6e année comparativement à 396 élèves en 

2013-2014. Ils étaient répartis en 20 groupes de la 

façon suivante : 58 élèves au préscolaire 5 ans répartis 

sur 3 classes et 343 élèves au primaire, soit : 6 classes 

au premier cycle, 5 classes au 2e cycle et 5 classes au 

3e cycle. De plus, il y avait un regroupement d’élèves 

ayant des besoins particuliers. Ces élèves intègrent leur 

classe régulière avec leur groupe d’âge jusqu’à quatre 

après-midis par semaine. 

 
 

1.2  Caractéristiques du personnel 
 

 Le corps enseignant était formé de 20 enseignantes, 1.5 enseignant en éducation physique et 

à la santé, d’une spécialiste en musique et en anglais ainsi que d’une orthopédagogue 

enseignante. Une orthopédagogue professionnelle, une travailleuse sociale et une 

technicienne en travail social complétaient l’équipe au niveau des services complémentaires. 

Les services de soutien étaient assurés par six techniciennes en éducation spécialisée, deux 

secrétaires, une à temps plein et l’autre à trois jours par semaine ainsi que par deux 

concierges. Enfin, pour coordonner le tout, il y avait évidemment la directrice. 
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L’école La Rose-des-Vents a la chance d’avoir une équipe très dynamique, qui s’implique à 

fond pour que tous les élèves soient épanouis, heureux et qu’ils développent un sentiment 

d’appartenance. La poursuite des activités que sont la fête de la rentrée, le réveillon de Noël 

et la fête des vacances contribue grandement aidé à développer ce sentiment.  Nous avons 

offert de l’aide aux devoirs avec la mesure ministérielle à une trentaine d’élèves. 

 

Pour la troisième année, l’école a offert le programme d’intensification de l’anglais pour 

notre clientèle de 6e année. Encore une fois, nous sommes plus que satisfaits des résultats et 

du déroulement. Nous avons apporté beaucoup d’adaptations en raison de trois groupes, 

comparativement à deux groupes habituellement. 

 

 

2. SERVICE DE GARDE 

 

 
2.1 Le service de garde La Caverne des Lutins 
 
Les élèves de l’école peuvent fréquenter le service de garde de façon régulière ou 

sporadique. Cette année, les éducatrices ont accueilli en moyenne 168 enfants réguliers et 98 

enfants sporadiques. À certains jours durant l’année scolaire, les éducatrices ont servi 

jusqu’à 205 dîners. On remarque un haut taux de satisfaction chez les jeunes et les parents 

pour l’ensemble des services offerts à la Caverne des Lutins. Un suivi des activités du service 

de garde est assuré par le conseil d’établissement de l’école de la Rose-des-Vents. Le service 

de garde poursuit son virage plus santé dans son menu. Nous offrons maintenant des aliments 

plus diversifiés. 

 

Le service de garde La Caverne des Lutins est composé d’une responsable, d’une cuisinière et 

de 12 éducatrices. Cette année, il y a eu un ajout d’une éducatrice classe principale pour 

venir en aide à la responsable. 

 

2.2 Budget du service de garde La Caverne des Lutins 
 
Selon le dernier état financier reçu en date du 30 avril 2015, le service de garde « La 

Caverne des Lutins » prévoit terminer l’année 2014-2015 avec un budget équilibré à 0. Par 

contre, nous avons un léger déficit de 2677,00 $. Les autres montants ont été redistribués 

en crédit repas aux parents utilisateurs du service de garde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

3.1. Composition du conseil d’établissement 
 
Suite à l’approbation du conseil d’établissement et selon les normes établies, le conseil 

d’établissement se compose de 13 personnes : 6 représentants des parents, 1 

représentante de la communauté et 6 représentants du personnel de l’école, dont 4 

enseignantes, 1 membre du personnel professionnel et 1 membre représentant le service 

de garde. 

 

 

3.2. Représentants 
 

 Camille Crédeville, présidente 

  Éric Brillant, vice-président 

  Marilyne Guay , trésorière 

 Anaïs Marmet-Demers, secrétaire 

 Roberto Parent 

 Julie Bachand 
 
Représentante de la communauté : 
 

 Marthe Bourque (Club Optimiste de Pointe-au-Père) 
 
 
 Représentants du personnel de l’école : 
 

 Annie Litalien, enseignante 

 Jacynthe Plourde, enseignante 

 Isabelle Ruest, enseignante 

 Sylvie Gagnon, enseignante 

 Suzanne Bérubé, orthopédagogue professionnelle 

 Lucie Ross, responsable du service de garde 
 

 
Membre de la direction : 
 

 Anny Jean, directrice  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Nombre et date des réunions 

 
L’assemblée générale des parents s’est tenue le 23 septembre 2014. Le conseil s’est réuni 

à 5 reprises à 19 h, au petit gymnase de l’école de la Rose-des-Vents, soit le : 7 

octobre 2014, 2 décembre 2014, 3 février 2015, 7 avril 2015 et le 26 mai 2015. 

 
 

Les dates des réunions ont été publiées à l’avance dans Le Messager et elles apparaissent 

sur le site Internet. De plus, des rappels ont été apposés au registre du service de garde. 

Je tiens à souligner l’esprit de collaboration entre les membres du conseil d’établissement 

et leur excellent travail. 

 

 

3.4. Principales décisions (résolutions) 

 
3.4.1 Adoptions 

 
 Rapport annuel de 2014-2015; 

 Budgets annuels de l’école et du service de garde; 

 Rapports financiers du CE 2014-2015; 

 Projet éducatif;  

 

 

3.4.2 Approbations et/ou informations de la direction 

 

 

 Projet de sorties culturelles; 

 Grille-matière 2015-2016; 

 Cadre intégrateur; 

 Normes et modalités; 

 PAV; 

 Surplus pour 2014-2015 du service de garde, crédit aux parents qui corresponde 

aux montants des repas; 

 Campagnes de financements (pains et épices) 

 Frais chargés aux parents 2015-2016; 

 Tarification du service de garde 2015-2016; 

 Photographie scolaire 2015-2016; 

 Règles de conduite et code de vie; 

 

3.4.3 Consultations et informations 
 

 Biens et services : Projet A.M.T.,  consultation du nombre de représentants au 

CE pour 2015-2016,  Objectifs, principes et critères des ressources financières 

(consultation des membres). 

 



 

 

 
ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 

 
 
 Lors de l’assemblée générale des parents du 23 septembre 2014. Cette année, il n’a pas 

été possible de créer un OPP. Par contre, la direction a gardé ouvert en prévision de 

nouvelles candidatures au courant de l’année.  

 

 La Rose-des-Vents n’a pas poursuit l’activité des Midis plein air en raison du faible taux 

de participation et de l’augmentation des tarifs. 

 
 
 

  Moyens de financement 
 

Pour les activités de l’école et les sorties des élèves et pour la cour d’école : 
 

 Vente d’épices en décembre et vente de pains en avril. 
 
 
 

Après plusieurs années d’effort, l’école de La Rose-des-Vents peut enfin mettre de 

l’avant l’embellissement de sa cour. 

Le projet a été déposé au ministère de l’éducation et il a répondu aux exigences et 

permettra d’investir un montant d’environ 45 000$ (23 00$ par les levées de fonds de 

l’école). 

Les jeunes de l’école ont participé en donnant leurs idées et leurs préférences pour 

agrémenter leur environnement de jeu. 

 

Le début des travaux est prévu pour l’été 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
 
REDDITION DE COMPTE DES CAMPAGNES DE FINANCEMENT RÉALISÉES EN 2014-2015 

 
 

4.1 Campagne de financement réalisée en 2014-2015 pour les sorties de fin 
d’année 

 

REDDITION DE COMPTE – CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 REVENUS DÉPENSES 

Campagne de financement   

Vente d’épices   

Vente de pains   

   

Activités culturelles, sociales et sportives (argent 
versé par les parents pour ces activités) 

  

Carrousel du film   

Salon du livre   

Comédie musicale Shrek   

Lido   

Activités de fin d’année (à venir)  

        

   

   

Autres revenus 2014-2015   

Ristourne photographies scolaires 2014-2015   

   

   

TOTAL DES REVENUS   

   

   

Activités effectuées durant l’année scolaire  5796.82 $ 

Transport scolaire pour ces activités  3012.93 $ 

   

TOTAL DES DÉPENSES 11 790.13 11519.59 $ 

 
 
Des factures pour les sorties de fin d’année ainsi que pour le transport sont à venir. Tout 
surplus sera affecté à la cour d’école.   



 

 

 
  NOS PARTENAIRES 

 

 Merci à nos partenaires : 

 

 Les parents 

 Le Club Optimiste de Pointe-au-Père 

 La Municipalité de Rimouski (secteur Pointe-au-Père) 

 Le conseil des loisirs de Pointe-au-Père 

 Tous nos transporteurs 

 Le Cégep de Rimouski 

 L’UQAR 

 Centre Jeunesse du Bas-Saint-Laurent 

 Service de psychiatrie infantile et juvénile 

 Centre de réadaptation L’InterAction 

 CRDI du Bas-Saint-Laurent 

 Sûreté du Québec 

 CLSC 

  

 

 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT LE 26 MAI 2015. 

 


