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École Boijoli

L’année 2020-2021 tire à sa fin et aura été marquée par notre capacité d’adaptation et notre ouverture 
face aux nouvelles expériences. Nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli au sein de notre école. 
L’équipe-école a su veiller aux intérêts et au bien-être des étudiants. Les élèves ont évolué dans leurs 
apprentissages, mais également personnellement. Ils nous ont aussi démontré leur soif d’apprendre et 
de poursuivre leur cheminement même en période difficile.  
 
Je tiens à souligner le travail, l’implication et le bénévolat des parents qui sont membres du conseil 
d’établissement ainsi que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite des activités 
scolaires. Un énorme MERCI aux enseignants, au personnel de soutien et au personnel du service de 
garde. Merci aussi à la direction pour son écoute et sa grande disponibilité.  
 
L’été est bientôt là, profitez de ce moment pour refaire vos forces. Je suis véritablement fière de vous 
tous. On se revoit en septembre! 
 
Jacky Malenfant, présidente 

Mme Jacky Malenfant

Mme Martine Lévesque

Mme Marie-Anne Baronet

Le Joli-Bois

131

27

73



PARTICULARITÉS DE  PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS 

PROJET ÉDUCATIF  Mission  Vision  Valeurs 

École Boijoli

L’école Boijoli est située dans la municipalité de 
Saint-Narcisse. Elle offre des services d’accueil et 
d’éveil à des enfants des classes du préscolaire 4 
et 5 ans, de même que des services 
d’enseignement à des élèves du primaire et du 
1er cycle du secondaire.  
Notre école se situe dans un milieu rural qui 
présente un indice de défavorisation de 7 sur une 
échelle de 1 à 10 (10 étant le plus défavorisé). 
L’école est située au cœur du village à proximité 
des installations sportives de la municipalité.  
L’école est un bâtiment comprenant 9 classes 
(préscolaire, primaire et secondaire) un local de 
musique, une bibliothèque, 1 gymnase et 1 local 
d’orthopédagogie. De plus, 2 locaux servent pour 
le service de garde. 

Cette année, même en cette période de 
pandémie, l'équipe école a fait preuve 
d'initiative afin de mettre en place des activités 
et des journées thématiques pour nos jeunes. 
 
Les élèves du secondaire ont bénéficié de la 
mise en place d'activités parascolaires. Ce qui 
se poursuivra également l'an prochain. 

La collaboration, l'engagement et le respect sont les valeurs qui teintent nos actions au quotidien. Par ces 
valeurs, nous souhaitons que tous fassent leur part du travail, qu'ils partagent leurs idées et acceptent 
celles des autres. Nous souhaitons également une participation positive et active, où l'écoute et le 
questionnement sont au cœur des attitudes. La valorisation des gestes et d'un langage respectueux de 
même que l'adoption de comportements attentionnés envers les autres font également partie de nos 
préoccupations. 
 
Nous travaillons ensemble à créer un climat propice aux apprentissages pour que nos élèves fassent 
preuve d'une participation active et engagée afin qu'ils se développent à la hauteur de leur potentiel.  
 
Nous travaillerons à bonifier et à rendre encore plus efficace notre plan d'action pour la prochaine année.



MEMBRES DU CONSEIL DATES DES RENCONTRES 

École Boijoli

Mme Jacky Malenfant, présidente 
Mme Émilie Ringuet, parent et vice-présidente 
Mme Marjolaine Proulx, parent 
Mme Sophie-Anne Vézina, parent et trésorière 
 
Mme Émilie Théberge, enseignante et secrétaire 
Mme Sonia Bernier, enseignante 
Mme Esther Rioux, éducatrice en service de garde 
Mme Amélie Duchesne, responsable du service de garde 

14 octobre 2020 
18 novembre 2020 
10 février 2021 
7 avril 2021 
9 juin 2021



APPROBATION A

CONSULTATION 

École Boijoli

Calendrier des réunions 
Règles de régie interne 
Budget de fonctionnement du conseil d'établissement 
Procédure encadrant les activités de financement 
Demande de collecte de fonds 
Projet d'enrichissement au secondaire 
Grilles-matières 
Budget de l'école 
Budget du service de garde 
Plan d'action contre la violence et l'intimidation 
Suivi de la trésorerie 
Règles de fonctionnement des services de garde 
Horaire de l'école 
Rapport annuel 
Montants reçus pour les mesures protégées

Politique d'utilisation des locaux 
Programmation des activités éducatives nécessitant un 
changement à l'horaire 
Planification de l'assemblée générale des parents 
Plan triennal et acte d'établissement 
Règles de conduite et de mesures de sécurité 
Principes d'encadrement des contributions pouvant être 
demandées aux parents 
Contributions financières exigées aux parents 
Modalités de mise en oeuvre du régime pédagogique: 
règles de passage des élèves d'un niveau à l'autre 
Photographie scolaire

Choix des manuels scolaires, du matériel didactique et liste des articles scolaires 
Besoins en biens et services (travaux d'amélioration des espaces et ententes avec les 
partenaires dont la municipalité) 
Sondage auprès des élèves et du personnel sur le bien-être à l'école 
Sondage auprès des parents concernant les photographies scolaires 
Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 


