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Gatineau, le 22 juin 2020

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

Chers parents,
Au nom de tous les membres du conseil d’établissement de l’école l’Oiseau Bleu, il me fait plaisir de
vous transmettre le rapport annuel 2019-2020 qui résume nos activités de la dernière année scolaire.
L’assemblée générale des parents a eu lieu le 5 septembre 2019 et a permis de combler les postes de
membres parents en élection au sein du conseil d’établissement et de nommer un représentant au
comité de parents de la Commission scolaire des Draveurs (CSD).
Notre conseil a tenu sept (7) séances régulières au cours desquelles les résolutions portant, entre
autres, sur la vie pédagogique, les services offerts aux élèves, l’adoption du budget annuel de l’école, les
listes d’effets scolaire et les règles de conduite de l’école ainsi que celles du service de garde. Le conseil
a aussi donné son accord à plusieurs sorties ainsi qu’à des projets particuliers pour les élèves. Toutes les
décisions du conseil d’établissement ont été prises dans le meilleur intérêt de tous les élèves de l’école.
Notre année scolaire a été marquée par deux événements exceptionnels qui ont amené des
changements importants au sein de l’école :
• L’adoption de la Loi 40 qui a modifié la gouvernance des commissions scolaires et aboli les
conseils de commissaires, donnant plus de pouvoirs aux conseils d’établissement;
• L’éclosion de COVID-19 qui a entrainé la fermeture précipitée des établissements scolaires le
13 mars et la réouverture réduite des écoles primaires le 11 mai. Cet événement a aussi instauré
des nouvelles pratiques, tant pour le conseil d’établissement que pour la gestion de l’école et
l’enseignement à distance.
Je tiens à saluer la collaboration et les efforts exceptionnels de la direction, de tout le personnel de
l’école et du personnel du service de garde pour toute l’année, mais particulièrement dans le contexte
de la COVID-19. La direction a su soutenir, accompagner et aider les membres du conseil et
communiquer en temps opportun avec les parents, le personnel de l’école a su garder la communication
avec les élèves afin de les aider à traverser les chamboulements liés à la fermeture de l’école, et le
personnel du service de garde a gardé notre service de garde ouvert afin que les travailleurs essentiels
puissent continuer à veiller à notre bien-être.

Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

Je tiens aussi à souligner la collaboration des parents membres de l’organisme de participation des
parents qui se dévouent pour l’organisation de nos activités de financement et des événements
spéciaux à l’école dont la journée Plaisirs d’hiver. Tous les fonds amassés sont utilisés pour financer les
activités de nos enfants et les projets spéciaux de l’école.
Finalement, je remercie les bénévoles qui donnent de leur temps pour contribuer à la vie scolaire, que
ce soit pour gérer la bibliothèque, ramasser les enveloppes de la caisse scolaire ou en apportant leur
aide aux professeurs et à l’OPP pour les sorties scolaires et activité spéciales.
Veuillez agréer, chers parents, l’expression de mes salutations distinguées.

Catherine Martel
Présidente
Conseil d’établissement, École l’Oiseau Bleu
ADOPTÉ CÉ 22-06-20/5

NOTRE ÉCOLE EN BREF
Clientèle en 2019-2020 : 438 élèves
Composition du conseil d’établissement :
• Direction de l’école
• Sept (7) parents délégués
• Trois (3) parents substituts
• Quatre (4) enseignants
• Commissaire scolaire (septembre à février)

•
•
•
•

Un (1) représentant du personnel professionnel
Un (1) représentant du personnel de soutien
Un (1) représentant du service de garde
Un (1) membre de la communauté

Logo de l’école et son interprétation :
• Traits épurés mais robustes : démontrent une certaine confiance;
• Trois ailes grandes ouvertes : représentent chacune un cycle du
primaire;
• Formes géométriques à l’intérieur des ailes : symbolisent le
caractère multiethnique de notre école, qui pour nous est une
grande richesse;
• Plumes des ailes : permettent à l’oiseau de s’envoler;
• L’oiseau se dirige vers la droite : donne l’impression qu’il quitte son nid;
• Couleur bleue : sélectionnée pour qu’elle soit unique et se démarque de ceux des autres
• Nom « l’Oiseau Bleu » : caractère gras pour mettre l’accent sur le nom du lieu de sécurité et
d’apprentissage que nos élèves fréquentent.

