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INTRODUCTION 
Le début de la nouvelle année scolaire coïncide aussi, pour le conseil 
d’établissement, avec le moment de vous présenter le bilan de l’année qui 
vient de se terminer.  Nous vous présentons ainsi, dans les pages suivantes, 
le rapport annuel 2019-2020. 

En tant qu’acteur du milieu scolaire, chaque intervenant se donne; quel que 
soit son rôle, l’objectif d’influencer positivement et de manière significative 
la réussite scolaire de chacun des élèves, d’assurer un service de qualité aux 
enfants de l’école et de maintenir et encourager un encadrement sécuritaire 
qui favorise l’apprentissage.  

Les décisions prises par le conseil d’établissement ont été axées sur le projet 
éducatif, la mise en œuvre du plan d’action et l’utilisation des mesures 
dédiées à notre établissement. Nous avons discuté et échangé sur plusieurs 
sujets d’intérêts pour les élèves, les parents et les enseignants. Cela nous a 
amenés à l’adoption de mesures qui visaient à faciliter la gestion 
quotidienne de l’école, la sécurité et la pérennité des services à long terme. 

Finalement, notre école a suscité l’intérêt de vos enfants en organisant 
plusieurs activités parascolaires.  En travaillant de concert avec l’équipe de 
parents bénévoles de l’OPP (L’Organisme de Participation des Parents de 
l’école), nous avons pu bonifier l’expérience vécue par vos enfants.   

Les pages qui suivent visent ainsi à vous en présenter le bilan. 

 

 

Francis FILION 
Président du Conseil d’Établissement  
École des Prés-Verts 
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BILAN STATISTIQUE 
 

Assemblée générale : 12 septembre 2019 

6 séances ordinaires : 

• 10 octobre 2019 
• 13 novembre 2019 
• 12 décembre 2019 
• 12 février 2020 
• 28 mai 2020 
• 17 juin 2020 

2 séances extraordinaires : 

• 30 avril 2020 
• 27 août 2020 

 

Le taux de présence des parents et membres du personnel pour cette année 
est de 91%. 
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MEMBRE DU C.É. 2019-2020 

REPRÉSENTANTS ET REPRÉSENTANTES DES PARENTS 
• M. Francis FILION, président 
• Mme Marie-Ève GAUTHIER, représentante au comité de parents 
• M. Patrick BARRIÈRE, substitut au comité de parents 
• Mme Claudia FERRARO 
• Mme Brigitte LEDUC 
• Mme Maryse QUINTIN 

MEMBRES DU PERSONNEL 
• Mme Annie AUBÉ, enseignante 
• Mme Karine GIRARD, enseignante 
• Mme Lucie GRATTON, enseignante 
• M. Serge PERREAULT, enseignant 
• Mme Nathalie FRADETTE, service de garde 
• Mme Véronique LAMARRE, psychoéducatrice 

DIRECTION 
• Mme Isabelle BRANCO, directrice (jusqu’au 30 juin 2020) 
• Mme Annie BENOIT, directrice (à partir du 1er juillet 2020) 
• Mme Stéphanie VALLÉE, directrice adjointe 

SUBSTITUTS 
• M. Hugo BLANCHARD, parent 
• Mme Valérie GENDRON, parent 
• Mme Geneviève GOSSELIN, parent 
• Mme Marjolaine MÉNARD, parent 
• M. Mathieu VALIQUETTE, parent 
• Mme Sophie COACHE, enseignante 
• Mme Dany LAURENT, enseignante 
• Mme Marie-Christine CROFT, orthopédagogue 
• Mme Manon POULIN, orthopédagogue 
• Mme Geneviève LAURIN, service de garde  
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DOSSIERS ADOPTÉS 

FONCTIONNEMENT 
Ø Élections pour le poste de président 
Ø Calendrier et horaire des séances 
Ø Déclaration d’intérêt des membres 
Ø Adoption du budget de fonctionnement du C.É. 
Ø Règles de régie interne du conseil d’établissement 

FINANCES 
Ø Amélioration, maintien et transformation des bâtiments  
Ø Confirmation de l’allocation des mesures dédiées et protégées 
Ø Campagnes de financement 

o Fromages 
o Tartinades 
o Dictée des Prés-Verts 

Ø Planification du fonds à destinations spéciales 
Ø Fournitures et frais scolaires à la rentrée 
Ø Frais pour la surveillance du dîner 
Ø Prévisions budgétaires 

VIE SCOLAIRE 
Ø Activités culturelles, éducatives et récréatives 
Ø Activités parascolaires 
Ø Chandails de l’équipe sportive 
Ø Code de conduite 
Ø Grille horaire 
Ø Politique interne du SDG 
Ø Service de cafétéria 
Ø Séance de photos des élèves 
Ø Utilisation des terrains adjacents à l’école (appartenant à la ville) 

AUTRES 
Ø Consultation RFP-03 
Ø Les tirelires de FRED (Halloween) 
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DOSSIERS INFORMATIONS 
Ø Calendrier scolaire  
Ø Clientèle du service de garde  
Ø Dons reçus 
Ø Détecteurs de monoxyde de carbone 
Ø Éducation à la sexualité 
Ø Exercices d’évacuation 
Ø Mise en place du conseil d’administration pour le futur centre de 

services 
Ø Prévision de clientèle 
Ø Résumé des rencontres de l’OPP 
Ø Résumé des rencontres du comité de parents 
Ø Sécurité aux abords du débarcadère 
Ø Webinaire sur la nouvelle gouvernance 

ACTIVITÉS DE L’OPP 
Ø Activités de fin d’année (malheureusement annulées) 
Ø Campagnes de financement 
Ø Cinéma 
Ø Fête de la rentrée 
Ø Fêtes 

o Halloween  
o Noël 
o Saint-Valentin 

Ø Prises de photos des élèves 
Ø Soirée Danse 
Ø Tableaux d’honneur 
Ø Vaccination 
Ø Semaine des enseignants 
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REMERCIEMENTS 
Il va sans dire que cette année a été des plus particulière. 

Tout d’abord, il y a l’adoption du projet de loi 40 qui, entre autres, remplace 
les commissions scolaires par des centres de services. Les commissaires 
scolaires ne sont plus, et ce sera un conseil d’administration qui prendra la 
relève en 2020. Les membres du comité de parents auront l’opportunité 
d’en faire partie. 

Ensuite, la pandémie nous a frappés de plein fouet. Nous avons appris à 
tenir nos séances de façon virtuelle, mais tous les acteurs du milieu scolaire 
ont dû s’adapter et ils l’ont fait avec brio! La direction et le personnel 
enseignant ont fait un travail exceptionnel en transformant l’école pour la 
rendre sécuritaire et accueillante pour les élèves. 

J’aimerais souligner la contribution importante des membres du conseil 
d’établissement, des parents bénévoles de l’OPP, du Trottibus et de tous les 
intervenants qui ont soutenu la réussite et le développement de vos enfants 
à l’école des Prés-Verts au cours de l’année 2019-2020. Tous ces bénévoles 
offrent généreusement de leur temps, leurs talents, leurs contacts pour faire 
en sorte que vos enfants fassent de leur école une 2e maison, un endroit où 
ils se sentent bien. J’aimerais également remercier tous nos substituts, qui 
ont souvent dû ajuster leur horaire à la dernière minute pour se joindre à 
nos réunions. Tous ces gens bienveillants font ainsi équipe avec l’ensemble 
du personnel de l’école pour favoriser un milieu de vie favorisant 
l’apprentissage scolaire de vos enfants. Ces enseignants, le personnel de 
soutien, le personnel professionnel, en passant par la direction et le 
secrétariat, tous complètent notre village, car eux aussi ont le bien-être de 
vos enfants à cœur. 

 


