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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
1.1. Caractéristiques de l’école 
 

L’école Paul-Hubert est située à Rimouski au 

250, boulevard Arthur-Buies Ouest dans le quartier 

St- Robert. Elle accueille 1 521 jeunes du 

secondaire. Les élèves proviennent de Rimouski et 

des municipalités limitrophes. L’école offre des 

programmes réguliers, enrichis, d’adaptation 

scolaire, d’éducation intermédiaire ainsi que la 

concentration artistique et sportive. L’indice socio-

économique du milieu est de 7,48 et l’école se 

positionne au 2e rang décile (IMSE).  

La clientèle est fortement influencée par la 

démographie de notre région. 

 

Nous remercions les membres du conseil 

d’établissement, les bénévoles, les parents et tout le 

personnel pour leur grande implication et leur 

dévouement dans la vie de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE D’ÉLÈVES 

2019-2020 2020-2021 

Unité 3 ...................................................... 451 

Unité 4 ...................................................... 443 

Unité 5 ...................................................... 391 

PPVA ............................................................10 

Classe d’accueil ..........................................12 

Centre Jeunesse ........................................... 6 

Grand Défi ...................................................20 

PII................................................................... 6 

Adaptation scolaire.................................. 132 

(FMS-CC-FPT--FPTES0SA-SAES) 

Unité 3 ...................................................... 491 

Unité 4 ...................................................... 438 

Unité 5 ...................................................... 401 

PPVA .............................................................. 5 

Classe d’accueil ......................................... 18 

Centre Jeunesse ........................................... 6 

Grand Défi .................................................. 20 

PII ................................................................... 8 

Adaptation scolaire .................................. 130 
(FMS-CC-FPT--FPTES0SA-SAES) 

École à la maison ......................................... 4 

 

 

 

 

 

NIVEAU NOMBRE DE CLASSES 

3e secondaire  17 

4e secondaire 15 

5e secondaire 16 

Adaptation scolaire 
18 

(14 + 1 en ACC, 1 au CJ, 1 au GD et 1 au PII) 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

2. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

3. BILAN DES ACTIVITÉS 

4. RESSOURCES FINANCIÈRES 

5. MOT DE LA FIN 

 

RÉFÉRENCE AU CADRE LÉGAL 

- Rapport annuel : L.I.P. 82-83, 110.3.1 

- Projet éducatif : L.I.P. 37, Projet 

d’orientation (centre) : 109 

- Plan de réussite : L.I.P. 37.1, 109,1 

- Convention de gestion et de réussite 

(209.2) 

- Conseil d’établissement : L.I.P. 42 à 95 

 

Yann Normand, directeur 

 

Vianney Leroueil, président du CÉ 

 
Adopté par le conseil d’établissement le  

9 septembre 2021 
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1.2. Personnel 

 

CATÉGORIE NOMBRE 

Direction 1 

Directions adjointes 4 

Gestionnaire administratif 1 

Enseignants 114 

Techniciens en éducation spécialisée 20 

Préposés aux élèves handicapés 13 

Techniciens en travail social 3 

Technicien en travaux pratiques  6 

Secrétaire 4 

Ouvrier d’entretien 1 

Technicien en loisirs 3 

Conseillers en orientation 4 

Animateur d’activités étudiantes 1 

Technicienne en organisation scolaire 1 

Agents de bureau 4 

Technicienne en administration 1 

Opérateur d’imprimerie 2 

Surveillants d’élèves 4 

Bibliothécaires 2 

Techniciennes en documentation  2 

Opérateur en informatique 2 

 

 

2. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

2.1. Composition du conseil d’établissement : 14 personnes et un siège vacant 

 
Parents - Alexandre Charest 

- Sylvie Dupont 

- Caroline Lepage 

- Vianney Leroueil 

- Karoline Michaud 

- Marie-Pascale Morin 

Substituts des parents - Véronique Forest 

- Diane Richer 

- Najat Soldi 

Personnel enseignant - Sylvain Chenel 

- Michèle Deschênes 

- Patricia Lécuyer 

- Nadia Poirier 

- Caroline Bouchard, substitut 

- Hélène Gagnon, substitut 

Personnel professionnel - Amélie Côté 

- Marie-Guylaine Côté, substitut 
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Personnel de soutien - Marie-Charlotte Dezutter 

Élèves - Zachary Jomphe Chenel 

- Alpha Daouda Fofana 

Membre de la communauté - Vacant 

Directions - Yann Normand, direction 

- Jean-Pierre Jomphe, direction adjointe à l’unité 3 

- Cynthia Julien, direction adjointe unité 4  

- Jeff O’Connor, direction adjointe unité 5 

- Julie Bujold, direction adjointe classes spécialisées 

- Rachel Carrier, gestionnaire administrative d’établissement 

 

2.2. Date des séances 

 

2020-2021 

- 17 septembre 2020 – AGA 

- 7 octobre 2020 

- 11 novembre 2020 

- 20 janvier 2021 

- 17 février 2021 

- 17 mars 2021 

- 21 avril 2021 

- 19 mai 2021 

- 9 juin 2021 

- 9 septembre 2021 

 

2.3. Budget du conseil d’établissement 2020-2021 

 

Total août 2020 934,99 $ 

Revenus 1 219,00 $ 

Dépenses (frais d’utilisation bancaires) 34,87 $ 

Total août 2021 2 119,12 $ 

 

2.4. Principales décisions (résolutions) 

 

À chaque séance Approbation des sorties éducatives 

7 octobre 2020 Plan de travail des réunions du conseil d’établissement  

7 octobre 2020 Calendrier des réunions du conseil d’établissement  

11 novembre 2020 Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 

11 novembre 2020 Règles de régie interne pour les séances du conseil d’établissement 

11 novembre 2020 Grilles-matières 2020-2021 

20 janvier 2021 Adoption de la tarification des locaux 2020-2021 

19 mai 2021 Règles de conduite 2021-2022 

19 mai 2021 Frais chargés aux parents 2021-2022 

19 mai 2021 Adoption des politiques du PEI 

9 juin 2021 Adoption du budget 2021-2022 

9 juin 2021 Répartition des montants reçus par l’établissement pour les mesures 

protégées 

9 juin 2021 Modification de l’acte d’établissement 
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3. BILAN DES ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

ACTIVITÉS 2020-2021 

• Album des finissants 

• Animation de la bibliothèque (Otaku, iCritics) 

• Ateliers thématiques 

• Journée des finissants 

• Brigades culinaires 

• Élections du conseil étudiant de l’école 

• Improvisation 

• Radio étudiante 

• Initiation au Taekwon-do 

• Jeux de société 

• Bains libres à la piscine 

• Distribution de galettes 

• Journées thématiques (Noël, Halloween, 

pyjama, cabane à sucre, ensoleillée, choco-

chic) 

• Midis-sport 

• Secondaire en spectacle 

• Spectacles étudiants 

• Concours de photos «Capture ton patrimoine» 

• Vente de roses pour la St-Valentin 

• Semaine des arts 

• Journal étudiant 

• Groupe vocal 

• Concours de bonhommes de neige 

• Animation loups-garous 

 

 

4. RESSOURCES FINANCIÈRES       

 

 
ALLOCATION DE LA CS AUTRES REVENUS 

FDS ET REVENUS DE 

LOCATION  

FONCTIONNEMENT 820 759 $ 652 332 $ 30 537 $ 

INVESTISSEMENT 211 190 $ 0 $ 0 $ 

GRAND TOTAL : 1 031 949 $ 652 332 $ 30 537 $ 

 

 

5. MOT DU PRÉSIDENT 

 

La dernière année fut riche en expériences. Nous avons été forcés de nous adapter et d’innover 

pour permettre à nos enfants de continuer leur formation autant académique que sociale. 

 

Plusieurs choix difficiles ont dû être faits dans le but de minimiser les conséquences de la 

pandémie. La fermeture des groupes, la modification des horaires, les déplacements limités dans 

l’école, les cours en présence une journée sur deux, le port du masque obligatoire sur le terrain 

de l’école, sont tous des éléments qui ont freiné la propagation du virus et ont permis à nos 

enfants de continuer l’école dans une période de leur vie où la socialisation avec les autres est si 

importante. 

 

La vaccination de nos jeunes (en date du 16 septembre, 89,9% avaient reçu une dose), ainsi que 

la poursuite du respect des règles sanitaires nous permettent d’ouvrir les groupes et 

recommencer les activités parascolaires. J’aime penser que cela durera toute l’année et que le 

pire est derrière nous. 

 

Nos enfants ainsi que nos enseignants, nous ont surpris. Que ce soit par leur résilience ou par 

leur habileté à utiliser ces nouveaux logiciels de communication tels que Teams, Zoom, Kahoot, 

Forms, etc. Cette pandémie nous a obligés à reprendre le retard technologique que nous avions 
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pris dans les 30 dernières années. Tout comme nos jeunes, le conseil d’établissement s’est mis 

au virtuel en faisant ses séances et son assemblée générale par Teams. Cette nouvelle manière 

de procéder nous a permis de battre un record de participation. 

 

Je vous souhaite une très belle année scolaire 2021-2022 et vous invite à vous impliquer dans 

votre école. 

 
 

Vianney Leroueil 
Président du conseil d’établissement de l’école Paul-Hubert 


