
Compte rendu de la rencontre de travail du Comité d’examen des 
installations de l’École catholique Ste Rita 

Le 16 février 2016, 18h30 

École catholique Ste-Rita, Val Rita 

 

Accueil et prière 

On souhaite la bienvenue aux participantes et participants puis le comité récite la prière 
ensemble.  

Présentation des membres du CEI 

Les membres du CEI pour l’École catholique Ste-Rita : 
 
Jérémie Lepage, agent de supervision 
Hélène Bourgeois, directrice de l’École catholique Ste-Rita 
Éric St-Pierre, planificateur aux Immobilisations 
Bernard Laberge, conseiller scolaire 
Alain Tremblay, conseiller municipal 
Roxanne Courchaine, représentante des parents 
Angèle Beauvais, représentante de la paroisse 
 
Rétrospectives des activités menées par le CEI 

J. Lepage fait le bilan des activités menées par le CEI jusqu’à maintenant et décrit la tendance au 
niveau de l’effectif depuis les trois dernières années (voir diagramme ci-joint). Le comité fait un 
retour sur tout ce qui a été entrepris depuis l’année scolaire 2013-2014. Plusieurs de ces 
activités ont été documentées à l’intérieur du rapport de juin 2014. On fait également un retour 
sur plusieurs activités orchestrées tant par la municipalité que par les résidents de Val Rita-Harty 
dans le but de retenir et recruté les élèves. On fait aussi le survol des interventions effectuées 
dans le cadre des réunions du Conseil scolaire et documentées dans les procès-verbaux 
respectifs.  

Enjeux actuels 

On décrit sur le plan pédagogique et financier les enjeux liés à la livraison d’un programme pour 
un effectif réduit. On indique entre autres au comité qu’il est très difficile sinon quasi impossible 
de mettre de l’avant des occasions d’apprentissage qui appuient, notamment, le 
développement des compétences du XXIe. En effet, le petit nombre d’élèves réduit 
considérablement les occasions de travail d’équipe et limite, par la force des choses, la variété 
des échanges qui peuvent s’ensuivre. Bien que les élèves aient la chance de réaliser des 
apprentissages signifiants et authentiques, notamment par l’entremise de la pédagogie par 
projet, il peut être néanmoins assez laborieux que d’assurer la mise en œuvre intégrale du 
curriculum et ce, compte tenu du fait que l’effectif soit dispersé de la maternelle à la 8e année et 

1 
 



qu’il n’y ait que 11 élèves à l’échelle de l’école.  On évoque aussi certains enjeux sur le plan 
social. Le comité est d’accord qu’il est de mise que les élèves puissent bénéficier d’interactions 
sociales plus variées. Enfin, sur le plan financier, on présente un rapport des subventions et des 
dépenses (voir tableau en pièce jointe). 

Prochaines étapes/recommandations 

Au terme de la rencontre et dans l’esprit des principes relatifs à la politique 6101 – Examen des 
installations, le CEI est à l’aise de faire les recommandations suivantes : 

Que le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières entame, en prévision de 
l’année scolaire 2016-2017, le processus de transfert de la programmation de l’École catholique 
Ste-Rita.  

Que le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières guide les parents vers les 
écoles catholiques Jacques-Cartier et André-Cary tout en tenant compte de leur choix respectif.  

Que le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières entretienne des discussions 
ouvertes avec la municipalité et ses partenaires. 
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