Rapport annuel
Conseil d’établissement
2019-2020
1- Membres du conseil d’établissement
Représentants (es) des parents :
Mesdames Martine Lalonde, Patricia Venessa Lafrenière, Joannie Brault, Anne Bouchard,
Marie-Pierre Carrier
Représentants (es) des enseignants (es) :
Mesdames Anne Gagné, Nadine Gélineau, Sandra Paradis, Daphnée Clermont (substitut)
Représentants (es) du personnel professionnel et personnel de soutien :
Madame Andrée Gagnon-Gendron
Représentants (es) du service de garde :
Aucun
Autres membres :
Monsieur André-Paul Bouchard, directeur
Monsieur Pierre Boudreau, commissaire
2- Calendrier des réunions
Assemblée générale
o 4 septembre 2019
Séances ordinaires
o 18 septembre 2019
o 16 octobre 2019
o 11 décembre 2019
o 29 janvier 2020
o 25 mars 2020 annulée
Séances ordinaires virtuelles
o 14 avril 2020
o 13 mai 2020
o 17 juin 2020
3- Dossiers adoptés par le conseil d’établissement
 Prévision budgétaire 2020-2021;
 Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 2019-2020;
 Régie interne du conseil d’établissement ;
 Rapport annuel 2019-2020.
4- Dossiers approuvés par le conseil d’établissement
 Procédures d’élection au poste de présidence, vice-présidence et secrétaire du conseil;
 Calendrier des rencontres du conseil;
 Règles de régie interne du conseil;
 Règles de régie interne du service de garde et des tarifs;

 Révision budgétaire 2019-2020;

 Grilles-horaires
 Campagnes de financement :
o Vente de Maïs soufflé (Mme Nadine) ;
o Vente de vêtements à l’effigie des Carcajous (Mme Nadine) ;
o Défi Pierre Lavoie (Mme Nadine);
















Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école (2019-2022) ;
Calendrier scolaire 2020-2021 ;
Amélioration et transformation des bâtiments (chaudière et nivelage de la cour) ;
Activités et sorties éducatives ;
Activités sportives et parascolaires (basketball, volleyball, triathlon, défi des
Ambassadeurs, etc.) ;
Marche sur le changement climatique (27 septembre 2019);
Le jour du souvenir avec M. Pelchat;
Visite des pompiers pour faire la prévention et de la sécurité incendie;
Utilisation du fond à destination spéciale :
o Diner pizza à la fin des étapes. On veut favoriser le sentiment d’appartenance
o Achat de Légo pour le club Légo. (Le club Légo : pour développer les habilités
sociales, les fonctions exécutives, la créativité et le lien d’appartenance);
o Le coût du transport pour les sorties culturelles afin de ne pas faire payer des frais
aux parents;
o Matériels éducation physique;
o Achats pour la classe flexible (Mme Anne Gagné)
o Diner de Noël
o Activités de l’OPP;
o Etc.
Liste des effets scolaires et des cahiers d’exercices ;
Code de vie de l’école ;
Normes et modalités ;
Surveillance sur la cour ;
Agenda 2020-2021.

5- Autres
 Maternelles 4 ans ;
 Vente de collation pour la 6 e année pour l’activité plein air;

6- Bilan financier du conseil d’établissement
Le budget de fonctionnement du conseil d’établissement était de 400$ pour l’année scolaire
2019-2020. Ce budget a été utilisé en partie seulement (frais de déplacement) étant donné la
fermeture des écoles en lien avec la Covid-19.
Merci à tous les membres pour votre implication visant la réussite des élèves et l’amélioration de
notre milieu scolaire

Martine Lalonde
Présidente du conseil d’établissement

André-Paul Bouchard
Directeur de l’école St-Jacques

