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Nom de l’école : École du Triolet 
Adresse : 77, rue du Lac Rinfret, Saint-Colomban 

 
 
 
 
 
 

Téléphone : (450) 569-2676 
 

 

  Télécopieur : (450) 438-9870 
 
  Site Internet : www.ecoledutriolet.com 

 
 

 
 

Présidence du conseil d’établissement : 

Esther Belcourt 
 

 Direction :  

Julie Gagnon 

Nombre d’élèves : 510 
 

 Direction adjointe : Josianne L’Heureux 

Particularités de l’établissement :  
 

- Volet entrepreneurial 
- Volet musique (piano, chorale) 
- Soutien au comportement positif 

(SCP) 
- Activités sportives et culturelles 
- Options 6e année 

 

 Valeurs du projet éducatif :  
 

- Engagement/plaisir 
- Bienveillance 
- Persévérance 
- Respect 

  
 
 
 
Cette année fut marquée par un changement de direction et un retour à la normale suite à deux ans de 
pandémie (ex. : allègement des mesures sanitaires, réouverture de la bibliothèque, retour des CÉ en 
présentiel, reprise du gala des méritas et de la soirée des finissants).  Malgré les contraintes diverses, les 
membres du CÉ (parents et personnel scolaire) ont toujours fait preuve d’assiduité dans les rencontres et 
d’implication soutenue dans leurs fonctions.  De même, les parents et les élèves ont pu compter sur une 
équipe-école dévouée, disponible, créative, qui a su s’adapter aux changements et relever les défis.  Nous 
reconnaissons leur engagement envers la réussite scolaire des élèves et les remercions pour l’excellence 
de leur travail.    
 
 

R A P P O R T  A N N U E L  D U  C O N S E I L  D ’ É T A B L I S S E M E N T  
2 0 2 1 - 2 0 2 2  

   Mot de la présidente 
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Membres du conseil :  
 

➢ Esther Belcourt (parent) 
➢ Krystel Beaucage (parent)  
➢ Mylène Parent (parent) 
➢ Marie-Ève Tremblay (parent) 
➢ Joanie Bergeron (parent) 
➢ Julie Gagnon (directrice) 
➢ Romy Lauzon (enseignante) 
➢ Isabelle Leduc (enseignante)  
➢ Isabelle Ritchie (enseignante) 
➢ Mélanie Gagnon (représentante du SDG) 
➢ Josianne L’Heureux (directrice adjointe) 

 

 
 

Dates des rencontres :   
9 septembre 2021 (assemblée générale des parents), 13 octobre 2021, 29 novembre 2021,  
21 février 2022, 28 mars 2022, 16 mai 2022, 7 juin 2022 
 

 
Sujets traités 

 
13 octobre 2021 :  

• Élection à l’exécutif (présidence, vice-présidence, secrétariat) 

• Calendrier des rencontres 2021-2022 

• Sorties du service de garde 

• Sorties éducatives et options 6e année 

• Règles de régie interne 

• Déclaration de conflits d’intérêts potentiels 

• Politique des admissions et des inscriptions CSSRDN 

• Inscription des absences sur Mozaïk 

• Financement des cours d’école 

• Rencontre avec le policier communautaire et la travailleuse sociale 
29 novembre 2021 :  

• PRIÉ CSSRDN 

• Choix du photographe 

• Mise à jour situation COVID au CSSRDN 

• Discussion Code Noir à Lachute 

• Planification de la consultation des élèves 

• Activités de financement 

• Vaccin Covid à l’école 
21 février 2022 : 

• Suivi pratique code noir 

• Attestation des montants reçus pour les mesures protégées 

• Objectifs et principes de répartition des ressources (OPCR) 
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• Calendriers scolaires 2022-2023, 2023-2024 

• Cadre organisationnel des services de garde 

• Reconduite de la grille-matières pour 2022-2023 
28 mars 2022 :  

• Consultation des élèves (questionnaire) 

• Soutien au comportement positif 

• Abolition des programmes régionaux du CSSRDN 

• Critères de sélection de la direction d’établissement scolaire 

• Activités parascolaires 
16 mai 2022 : 

• Fournitures scolaires et matériel didactique 

• Budget initial 2022-2023 

• Règles de conduite et mesures de sécurité 

• Document d’informations et régie interne service de garde 

• Sorties scolaires 
7 juin 2022 : 

• Séminaire du comité de parents 

• Rapport annuel du CÉ  

• Abolition des programmes régionaux 

• Composition du personnel enseignant pour l’année 2022-2023 
  
 
 
 

• Élection à l’exécutif (13 octobre 2021) 

• Calendrier des rencontres 2021-2022 (13 octobre 2021) 

• Sorties du service de garde (13 octobre 2021) 

• Sorties éducatives et options 6e année (13 octobre 2021) 

• Règles de régie interne (13 octobre 2021) 

• Politique des admissions et des inscriptions CSSRDN (13 octobre 2021) 

• PRIÉ (CSSRDN) (29 novembre 2021) 

• Choix du photographe (29 novembre 2021) 

• Activités de financement (29 novembre 2021) 

• Attestation des montants reçus pour les mesures protégées (21 février 2022) 

• Objectifs et principes de répartition des ressources (21 février 2022) 

• Calendriers scolaires 2022-2023, 2023-2024 (21 février 2022) 

• Cadre organisationnel des services de garde (21 février 2022) 

• Questionnaire pour la consultation des élèves (28 mars 2022) 

• Critères de sélection de la direction d’établissement scolaire (28 mars 2022) 

• Fournitures scolaires et matériel didactique (16 mai 2022) 

• Budget initial (16 mai 2022) 

• Règles de conduite et mesures de sécurité (16 mai 2022) 

• Régie interne service de garde (16 mai 2022) 

• Sorties scolaires (16 mai 2022) 

 
 

Consultation et adoption   
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