Rapport annuel
Conseil d’établissement 2020-2021
Déroulement
L’élection des nouveaux membres a eu lieu en Assemblée générale de parents le 8
septembre 2020.
Le conseil d’établissement de l’école avait prévu tenir six rencontres l’année
dernière. Les dates prévues des rencontres étant :




29 septembre
27 octobre
8 décembre (annulée, car nous
n’avions pas de quorum)






9 février
30 mars
27 avril
8 juin

Participation
Tous les parents ont participé aux rencontres. Certains ont été absents, mais nous
avions cependant suffisamment de parents pour maintenir les rencontres et assurer
le quorum, à l’exception du 8 décembre.
Le personnel enseignant a été assidu tout au long de l’année. Madame Valérie
Gauvin-Héroux a pris le relais de Nadia Ached qui a quitté pour un congé de
maladie.
Au niveau du service de garde, madame Comeau, classe principale, a pris le relais
de madame Petitclerc, lors de son congé de préretraite. Madame Beaudry a été
absente pour la rencontre du 9 février, mais a été remplacé par Alain Blais; Ia
direction était donc présente à chacune des rencontres.
Contenu des rencontres
Les contenus présentés au C.É. pour consultation ou information ont été les suivants :


Les résultats 2019-2020 n’ont pu être présentés pour les trois disciplines,
mathématique, français et anglais dû à la fermeture de l’école pour la COVID19;



Un état de situation sur la COVID-19 ainsi que les mesures sanitaires en vigueur
a été fait à chaque début de rencontre;



Les grandes lignes des orientations pédagogiques ont été présentés : RAI (I3N),
accompagnement et développement, COSP, éducation à la sexualité;



Le projet éducatif, le code de vie et le plan de lutte ont été des points de
consultation à chaque rencontre;



L’horaire de l’école et la grille-matière ont été déposés;



Les budgets de l’école et du service de garde ont été fait l’objet d’une
résolution;



Le plan de lutte a été déposé;



La liste de matériel scolaire a été revue à la baisse et l’offre pour les trousses à
prix modique a été renouvelé;



Tous les membres du conseil d’établissement ont visionné les capsules
obligatoires par le ministère;



L’application Hop-Hop pour le service de garde a été testé gratuitement en
juin 2021 avec les parents désirant se procurer l’application. Elle sera active
pour l’année 2021-2022 pour les parents intéressés;



Tout au long de l’année, des projets ont été réalisés avec nos partenaires : la
Médiation culturelle, la Soverdi, le Cégep Marie-Victorin et le musée des
Beaux-Arts.

Climat des rencontres
L’ensemble des rencontres s’est déroulée dans un climat de collaboration, de
convivialité et de bonne humeur. L’écoute et le respect ont favorisé les échanges.
L’intention première de chaque rencontre étant d’avoir un milieu scolaire agréable,
sain et sécuritaire.
Conclusion et perspective :
Le conseil d’établissement, en partenariat avec l’école s’est inscrit dans une
démarche constructive de continuité, d’échanges et de collaboration.
L’an prochain, l’école aura besoin de cinq nouveaux représentants, qui
s’engageront pour une période de deux ans. Parmi ces personnes, nous aurons
besoin d’un nouveau parent qui agira à titre de président (e).
Nous souhaitons un engagement de tous les membres ainsi qu’une participation
active à toutes les rencontres.
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