
   

 

 

Rapport annuel 

Conseil d’Établissement 2018-2019 

 

Membres représentants des parents : 

 Jean-François Gagné (2e année du mandat, président du CÉ, membre 

substitut au CRPRO, membre du comité de pilotage du projet éducatif) 

 Luis Nicho (1re année du mandat, vice-président du CÉ, membre du 

comité de pilotage du projet éducatif) 

 Geneviève Goupil (1re année du mandat, membre représentant au 

CRPRO, membre du comité de pilotage du projet éducatif) 

 Jonathan Cyr (1re année du mandat) 

 David Letarte en remplacement pour la fin du mandat de Mme 

Caroline Bourbeau (2e année du mandat) 

Membres représentants du personnel: 

Représentants des enseignants: 

 Elyse Pouliot 

 Christina Koschier 

 Rahouadja Zarzi 

Représentant des membres du personnel de soutien: 

 Paula Castro, secrétaire 

Représentant des membres du personnel du service de garde et du dîner: 

 Hélène Couture 

Autres (membres non-votants) : 

 Julie Lemieux (directrice) 

 Suzanne Marceau (commissaire) 



   

 

 

Substituts membres parents: 

 1- Mélanie Prévost (substitut et présidente de l’OPP) 

 2- Lucie Hayek (substitut) 

Substituts membres du personnel: 

 1- Hélène Beauregard 

 2- Lynn Hébert 

 3- Carolynn Farley 

 

Liste des sujets traités selon les thèmes  

 

1. Organisation du Conseil d’établissement 

Élection des membres parents du CÉ (à l’assemblée générale annuelle), 

élection du président et du vice-président, adoption du budget de 

fonctionnement, établissement de la régie interne et du calendrier des 

rencontres. 

2. Orientations de l’école 

Projet éducatif 2019-2022, plan de lutte pour contrer l’intimidation et la 

violence à l’école, environnement flexible, école estime, gestions des sorties 

à l’extérieur de l’école, 

3. Gestion de l’établissement 

Plan des mesures d’urgence, reddition de compte budgétaire de l’année 

2017-2018, révision du budget 2018-2019, budget initial 2019-2020, info-

collecte des mesures dédiées, matériel scolaire, horaire de l’école, grille-

matières, critères de sélection du directeur ou de la directrice, horaire 

d’entrée progressive au préscolaire, matériel didactique, calendrier 2019- 

 



   

 

 

 

2020, frais service de garde et du dîner, règles de fonctionnement du service 

de garde, choix traiteur scolaire, cour d’école et formation d’un comité pour 

l’amélioration de la cour d’école. 

4. Activités scolaires et parascolaires 

Activités parascolaires, activités intégrées, soutien à la lecture (aide 

individualisée), soutien linguistique, planification des contenus en 

orientation scolaire et professionnelle au 3e cycle, planification des contenus 

en éducation à la sexualité, conférence pour les parents, petits 

entrepreneurs, répartition des fonds des campagnes de financement, sorties 

et activités organisées par l’OPP, campagnes de financement, suivi des 

activités de l’OPP, projet vert, gestion de la mesure « On bouge au cube » 

(tennis). 

 

 


