
  

 



 



L’année 2021-2022 a été encore une fois une année scolaire hors du 

commun, avec la pandémie du Coronavirus qui s’est poursuivie. 

Toutefois, cela s’est vécu relativement normalement, avec l’éclatement 

des bulles-classes à l’extérieur et de bonnes règles sanitaires appliquées 

rigoureusement.   Pour notre école, la pandémie n'était pas notre seul 

enjeu. Le projet d’agrandissement de l’école va bon train, mais 

occasionne bien sûr différentes contraintes auxquelles tous ont dû 

s’adapter. Toutes ces actions et adaptations ont demandé beaucoup de 

travail et d’énergie de tout le personnel, et aussi de la part des élèves et 

des parents. Malgré tout, nous avons eu une excellente collaboration de 

tous. Tous étaient résilients, et appréciaient que l’école puisse continuer 

d’opérer, où un climat positif y a régné pendant toute l’année.  

Tout au long de l’année, plusieurs activités ont été organisées pour faire 

vivre de beaux moments à nos élèves. Nous avons eu des ateliers virtuels 

avec des auteurs, des ateliers culturels et scientifiques en présentiel avec 

différents organismes. La bibliothèque municipale nous a offert de 

belles activités pour tout notre service de garde, ainsi que pour certains 

niveaux. Nous avons pu recommencer à faire des sorties, et nos élèves 

du 3e cycle ont pu vivre une belle sortie de fin d’année à Trois-Rivières. 

Cette année a aussi été le retour de notre spectacle de musique et de notre 

gala de fin d’année. Quel bonheur de pouvoir se retrouver toute la 

communauté ensemble, et de voir les beaux sourires de tous! 

Je termine en remerciant très sincèrement la municipalité de St-Michel 

pour sa grande collaboration. La municipalité n’hésite jamais à nous 

soutenir pour que nos élèves soient heureux et puissent apprendre en 

toute sécurité, et dans le meilleur environnement possible.   

Je remercie aussi tous les membres de notre Conseil D’Établissement 

pour leur grande implication. Ils ont vraiment à cœur le meilleur intérêt 

de tous nos élèves. Je remercie aussi tous nos parents qui ont soutenu 

leurs enfants. Les derniers remerciements, et non les moindres, vont à 

toute l’équipe-école pour leur travail acharné tout au long de l’année. 

Nos membres du personnel sont bienveillants envers nos élèves, ils ont 

un grand souci d’amener tous leurs élèves vers la réussite. L’équipe de 

St-Michel est vraiment exemplaire!  — Isabelle Lessard

«
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               Proverbe africain



  

  

  

  

  

  

 

https://o365csdgs-my.sharepoint.com/personal/nathalie_lequin-pomerleau_cssdgs_gouv_qc_ca/Documents/_CSDGS/Rapport%20annule%202021-2022/Etablissement/2022-05-25-Rapport-Annuel_Etablisssement-primaire-2021-2022.docx#_Toc104456946
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https://o365csdgs-my.sharepoint.com/personal/nathalie_lequin-pomerleau_cssdgs_gouv_qc_ca/Documents/_CSDGS/Rapport%20annule%202021-2022/Etablissement/2022-05-25-Rapport-Annuel_Etablisssement-primaire-2021-2022.docx#_Toc104456952


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

1 D’autres pouvoirs sont également indiqués dans la LIP et le conseil d’établissement pourrait le mentionner dans la colonne des actions  réalisées. 



 



 



 

 



 

 



 



 

 

 



 


