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1. Mot de la présidente 

Avant tout, je tiens à remercier chaque membre du conseil d’établissement de cette année.  Nous 

avons la chance d’avoir des personnes (parents, enseignants et personnel) impliquées. Nous 

avons eu 7 rencontres cette année dont une assez tardivement en juin. On s’adapte pour pouvoir 

répondre aux besoins de l’école.  Cela fait 7 ans que je suis au Conseil d’établissement. Durant 

ces 7 ans, j’ai vu passé bon nombres de dossiers au CE. Certains touchaient directement la 

gestion pure de l’école, d’autres le cadre de vie et de pratique de nos élèves (terrain synthétique) 

et d’autres encore dépassaient la limite de nos murs d’école et même de la Commission scolaire.  

 

2. Présentation du Conseil d’établissement 

Liste des membres : 

Noms Titre (qualité : parents, personnel, etc.) 

Nelson Bluteau Enseignante 

Éric Clermont-Drolet Enseignant 

Debbie Denis Enseignante 

Sylvain Dupuis Enseignante 

Hugo Laplante Enseignant 

Yanick Normandin Enseignant 

Brigitte Barnabé Parent 

Julie Boissonneault Parent 

Chantal Lessard Parent 

Dominique Lessard Parent  

Gaëtan Mahé Parent et Représentant comité de parents 

Nicolas Ménard Parent 

Judith Mercier Parent  

Sévérine Moreau Parent et présidente du Conseil 

  Secteur personnel soutien 

Valérie Rousseau Secteur personnel professionnel 

Justine Fortin Étudiante, Première ministre   

Victor Marquis-Tremblay Étudiant, Vice-premier ministre  

Jonathan Côté Représentant de la communauté 

 

3. Dates des rencontres 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

21 30 --- 13 --- 

Février Mars Avril Mai Juin 

7 --- 4 9 26 
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4. Projet éducatif et plan de réussite 

Depuis 4 ans, l’école met ses énergies sur la convention de gestion et de réussite.  Les objectifs 

du projet éducatif sont inclus dans les 5 buts de notre convention.  Suite à la consultation du 

personnel, la convention a été présentée et approuvée par le Conseil lors de la rencontre du 30 

octobre 2017. 

 

5. Règles de conduite 

Le Code de vie 2018-2019 a adopté lors de la rencontre du CE du 26 juin 2018. Une copie est 

placée dans l’agenda des élèves. Elle sont également disponible sur le site Internet de l’école. 

 

6. Frais chargés aux parents 

Les frais chargés aux parents 2018-2019 sont adoptés à la rencontre du 26 juin 2018. 

 

7. Avis et consultations – Commission scolaire 

Aucune demande de consultation n’a été déposée par la commission scolaire.  

Dates Objet de la consultation Court résumé de la position du CE 

11 avril 2018 
Objectifs et principes répartition 

revenus 
 

9 mai 2018 PEVR  

 

8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la LIP  

Dates Objet de l’information Outils utilisés 

Tout au long de 

l’année 

Information aux parents : Conseil d’établissement, 

mot de l’infirmière, Première communication, 

horaire des sessions d’examens, information concer-

nant les rencontres parents/enseignants, absences des 

élèves,  procédure pour accéder au nouveau Mozaïk 

portail-parents, procédure pour les inscriptions 

scolaires, etc 

Envoi de courriels 

aux parents via le 

système informatisé 

Charlotte. 

 

9. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP) 

Dates Fonctions / pouvoirs exercés 

relativement aux services éducatifs 

Précisions 

7 février 2018 Approbation du régime pédagogique Grilles-matières 

À chaque rencontre Approbation des sorties éducatives  
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10. Fonctions / pouvoirs reliés aux services extrascolaires (art. 90 à 92 de la LIP) 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés aux 

services extrascolaires 

Précisions 

   

 

11. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 de la LIP) 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés aux ressources 

matérielles et financières  

Précisions 

30 octobre 2017 Adoption du budget 2016-2017  

26 juin 2018 Adoptions des frais chargés aux parents  

 

12. Projets spéciaux 

 Fête de l’Halloween le 31 octobre 2017 le midi; 

 Fête de Noël le 22 décembre 2017 en PM; 

 Fête de Pâques le 29 mars 2018 le midi; 

 Gala du mérite et Gala sportif; 

 Remise des diplômes le 31 mai 2018 en soirée. 

 

13. Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir – conclusion) 

Cette année, en plus d’approuver le projet éducatif et le plan de réussite, le code de vie 2018-

2019, le régime pédagogique, le budget de l’école, deux dossiers ont bien occupés nos 

rencontres.  Il s’agit du PEVR et des frais scolaires chargés aux parents.  Le PEVR (plan 

d’engagement vers la réussite) est une démarche (en provenance du ministère) collaborative et 

consultative afin de déterminer les orientations, les objectifs, les valeurs et les principes de ce 

plan.   La démarche a été faite auprès des parents, des élèves, des membres du personnel, de la 

direction, des enseignants mais aussi auprès des élus, des partenaires et des citoyens.   Que ce 

soit sous forme de sondage, de groupe de discussions, d’atelier de travail, tous les moyens pour 

s’exprimer ont été utilisés. Vous trouverez en détails les résultats sur le site de commission 

scolaire.   

L’autre dossier, ce sont les frais scolaires chargés aux parents.  Un gros travail avait été fait en 

amont par l’équipe de direction et ce qui nous a été présenté le 26 juin dernier, reflétait tout ce 

travail afin d’être conforme au cadre légal. 

Encore une année bien remplie et c’est avec plaisir que je ferai une 8ème et dernière année au 

sein de ce conseil d’établissement. 

J’encourage tous les nouveaux parents à venir vivre cette expérience.  C’est l’occasion de 

participer à la vie de l’école de vos enfants! 

 


