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1. Mot de la présidente ou du président 

Je ne ferai pas juste un bilan de l’année mais bien de mes 8 années. 

 

J’ai eu la chance de siéger pendant 8 ans au conseil d’établissement de l’école : 4 ans en tant que 

membres, 2 ans en tant que vice-présidente et 2 ans en tant que présidente. Ce fut 8 années bien 

remplies. Je passe le flambeau avec grand plaisir et je souhaite à l’école d’avoir des membres 

présents et investis dans leur rôle.  

 

Il y a 8 ans, l’école avait un déficit de près d’1 million. Et maintenant, nous sommes à 

l’équilibre. Tout cela n’a pas empêché l’école de croire en ses rêves et surtout de les réaliser. 

J’ai eu la chance de voir passer de gros projets durant tout ce temps. Deux exemples visibles et 

concrets : le terrain de football synthétique (vive les joies de jongler avec les changements 

politiques et de voir l’impact sur nos écoles) et le changement d’image et de logo de l’école 

(cette année). 

 

Mais plus dans l’ombre, moins visible à l’œil, nous avons eu à discuter et donner notre avis sur 

des projets de fond et structurants ayant, quant à eux, un impact différent sur nos enfants, nos 

profs et les équipes écoles. On peut par exemple nommer le plan d’engagement vers la réussite 

(PEVR).  

 

2. Présentation du Conseil d’établissement 

Liste des membres : 

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

Jean Audy Parent, Comité de parents, substitut 

Brigitte Barnabé Parent 

Julie Boissonneault Parent, comité de parents 

Chantal Lessard Parent, démission 18 octobre 2018 

Rosario Rosenda Legarejo Parent 

Nicolas Ménard Parent 

Judith Mercier Parent 

Stéphanie Morasse Parent, effectif depuis le 5 novembre 2018 

Sévérine Moreau Parent et présidente 

Nelson Bluteau Enseignant 

Éric Clermont-Drolet Enseignant 

Debbie Denis Enseignante 

Hugo Laplante Enseignant 

Yanick Normandin Enseignant 

Tommy Rouleau-Bilodeau Enseignant 

Jérémy Côté Premier ministre 

Jessy Desbiens Vice première ministre 

Raymond Fortin Personnel de soutien 

Valérie Rousseau Personnel professionnel 
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3. Dates des rencontres 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

--- 23 octobre 2018 --- 12 décembre 2018 --- 

Février Mars Avril Mai Juin 

6 février 2019 20 mars 2019 --- 21 mai 2019 19 juin 2019 

 

 

4. Projet éducatif et plan de réussite 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 

Un comité a travaillé depuis janvier 2017 à produire le projet éducatif 2019-2022.  

 La vision de l’école : Apprendre ensemble. 

 Les enjeux/orientations/objectifs du projet éducatif sont : la réussite des garçons, le 

développement professionnel, les attentes comportementales et les parents.   

 Les valeurs de l’école sont : la Collaboration, la Cohérence, le Respecte, l’Engagement 

et la Passion. 

 

Le projet éducatif 2019-2022 a été présenté et approuvé par le Conseil lors de la rencontre du 19 

juin 2019. 

 

 

5. Règles de conduite 

Quelques lignes directrices : 

Le Code de vie 2019-2020 est adopté lors de la rencontre du CE du 21 mai 2019. Une copie est 

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

 

 

6. Frais chargés aux parents 

Quelques faits saillants : 

Les frais chargés aux parents 2019-2020 sont adoptés à la rencontre du 19 juin 2019. 

 

 

7. Avis et consultations – Commission scolaire 

Sujets sur lesquels le CE a été consulté : 

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

6 février 2019 
Consultation sur la politique de 

gestion du transport scolaire 

Le CE est en accord avec les 

propositions de la CSDPS. 
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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 

concernant les rencontres parents/enseignants, 

absences des élèves, 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 

6 février 2019 Approbation du régime pédagogique 2019-2020 Grilles-matières 

À chaque 

rencontre 
Approbation des sorties éducatives  

20 mars 2019 
Approbation des critères de sélection des directions 

d’école 
 

21 mai 2019 Approbation du Calendrier scolaire 2019-2020  

 

 

10. Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra-scolaires (art. 90 à 92 de la LIP) 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra 

scolaires 

Précisions 

6 février 2019 Révision - Politique de gestion transport scolaire 

(conseil commissaires) 

 

   

 

 

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

Dates Fonctions / pouvoirs reliés aux ressources 

matérielles et financières  

Précisions 

23 octobre 2018 Adoption du budget 2018-2019  

12 décembre 2018 
Reddition de comptes sur les mesures dédiées et 

protégées 
 

19 juin 2019 Adoptions des frais chargés aux parents 2019-2020  
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12. Projets spéciaux 

 Porte ouverte de l’école le 14 octobre 2018; 

 Défi tête rasée le 21 novembre 2018; 

 Fête de l’Halloween le 31 octobre 2018 le midi; 

 Collecte de sang le 7 décembre 2018; 

 Fête de Noël le 21 décembre 2018 en PM; 

 Remise des diplômes PÉI le 16 janvier 2019 en soirée; 

 Présentation des projets personnels le 17 janvier 2019; 

 Gala football le 24 janvier 2019 en soirée; 

 Journée blanche 25 février 2019; 

 Journée blanche pour les élèves de 4e et 5e secondaire le 18 mars; 

 Compétition robotique 4 au 6 avril 2019; 

 Visite de l’IB les 11 et 12 avril 2019; 

 Fête de Pâques le 18 avril 2019 le midi; 

 Gala du mérite le 16 mai 2019 en soirée; 

 Soirée reconnaissance le 23 mai 2019 en soirée; 

 Gala sportif le 31 mai 2019 en soirée; 

 Bal des finissants DPS le 2 juin 2019; 

 Gala cheerleading le 5 juin 2019 en soirée; 

 Remise des diplômes le 6 juin 2019 en soirée; 

 Bal des finissants le 21 juin 2019 en soirée. 

 

 

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

Je dirai à chaque parent assis dans cette salle et qui hésite à se présenter de faire le saut car 

l’expérience en vaut la peine. Et en plus, on se rapproche de ce qui vit notre enfant. 

Ce sont 6 réunions dans l’année + l’AGA. Ce n’est pas infaisable. 

 

Je tiens sincèrement à remercier toutes les personnes que j’ai côtoyées durant ces 8 ans. J’ai eu 

la chance de n’avoir qu’un seul directeur que je veux remercier, Christian Couture. 

 

La Courvilloise continue sur sa belle lancée. Tout est en place pour la réussite de tous et 

l’épanouissement de chacun car l’école reste aussi un lieu de vie complémentaire de la maison. 

Et il fait bon étudier à la Courvilloise! 

 


