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École aux Quatre-Vents et Le Relais
Année 2011-2012
Bilan des activités du conseil d’établissement
Nombre de rencontres du CÉ: 9 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum: aucune
Nom de la présidente: Madame Élaine Corbin
Nom de la déléguée au comité de parents: Madame Elaine Corbin
Substitut: Monsieur Martin Brouillard
Nombre de rencontres déplacées: 5
Nombre de rencontres annulées: 1
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
DATE
SUJET
2011/09/22 Assemblée générale annuelle

2011/10/06

Elections
Budget de fonctionnement du
conseil d’établissement
Calendrier de travail
Règles de Régie interne du
conseil
Régie interne du service de
garde
Sondage pour les dîneurs

Modalités du
dîneurs
Levée de tonds

2011/11/03

service

des

RESUME DE LA DEcisloN
Présentation du bilan des activités du
C.E. provisoire de l’année dernière.
Election des membres parents du
Çonseil d’établissement.
Elections des parents au comité de
parents.
Décision de formation d’un O. P. P.
Madame Élaine Corbin au poste de
présidente
Un montant de 350$ est alloué par la
commission scolaire.
Les dates des rencontres pour l’année
sont remises aux membres.
Les règles seront présentées à la
prochaine rencontre.
Le document est remis à tous les
membres.
Les résultats du sondage seront
compilés et les modalités d’inscription
des dîneurs seront déterminées au
prochain c. é.
Un comité sera formé.

Aide aux devoirs
École en Forme et en Santé

Une boîte à lettre sera installée chez
Métro Plus pour ramasser des dons,
qui profiteront aux écoles A (aux
Quatre-Vents) et Le Relais.
Le proiet est approuvé tel que présenté.
Le proiet est approuvé tel que présenté.

Dépense au budget

Achats pour les rencontres.

Règles de régie interne des Conformément ~ l’article 67 de la L.l.P.,
écoles
les règles sont approuvées telles que
présentées.
Surveillance des dîneurs
Des modalités ont été proposées.
Campagne de financement
La boîte chez Métro Plus recueillera les
dons de la communauté (consignes de
cannettes et bouteilles).
L’argent
CanadianTire sera aussi accepté.
L’argent ramassé servira à acheter des
jeux et des cadeaux pour les enfants.
Nom d’école
Le nom officiel de l’école A devra être
choisi,
selon
les
procédures
ministérielles
Normes et modalités des écoles Conformément à l’article 96.15.5 de la
Le Relais et aux Quatre-Vents
L.l.P.
Présentées et déposées en
annexe.
Spectacle de fin d’année
Préparation d’un spectacle par les
proposition
enfants, avec supervision de membres
du personnel.
Prêt d’un local libre
Pour l’éducation des adultes
Surplus financiers
Le Relais Le surplus de l’école Le Relais reste au
2010-11
Relais pour des activités pour les
élèves. Le surplus du service de garde
de l’école Le Relais est récupéré par
l’école Le Relais, pour le mieux-être
des enfants.
—

201 111 1/10
(Séance
extraordinaire)

Nom d’école

Dépôt du cadre organisationnel pour
les procédures du choix et de rédaction
du nom d’école. Consensus pour les 3
noms d’écoles retenus. Un dossier
sera préparé à cet effet.

2011/12108

Ristourne et mise en demeure

Ristourne de Buro-Pro à l’école Le
Relais: 261,46$ et à l’école aux QuatreVents: 985,65$. L’entente avec Buro
Pro ne pourra pas être renouvelée, en
raison d’une mise en demeure de
Staples Canada, en vertu de l’article 94
de la L.l.P.
Campagne de vaccination de la
Direction de la santé publique.
Séance d’information.
Une demande sera faite à la ville.
Possible, suite à un don.
58$ d’argent Canadian Tire et 95$ dans
la boîte de Métro Plus ont été ramassé.
Une campagne de financement est
envisagée.

Rougeole
Rencontre Pédibus
Brigadiers adultes
Reçu d’impôt pour don
Levée de fonds

a.

Règles de conduite et de Dépôt des documents approuvés.
sécurité Le Relais et aux
Quatre-Vents
Processus de sélection pour le Des félicitations ont été adressées aux
nom d’école
membres.
Recherche de logo
A venir
2012102/09

Information sur les modifications
proposées par la commission scolaire.
Les maternelles feront de l’équitation et
le reste de l’école ira aux glissades
d’eau à Val-Cartier.
Les élèves de la 5e années iront à
Radio-Canada.
Passage primaire/secondaire
Présentation du calendrier projeté
2012-13.
Recherche d’un logo
Un professionnel sera consulté.
Intimidation «Unité sans
Le député fédéral s’est engagé à
violence»
remettre 500$ en publicité pour un
projet contre l’intimidation.
Conférences
sur
la Faible taux de participation; pourtant
cybercriminalité et pédibus
ces conférences sont importantes.
Campagne de financement
Une représentante de la compagnie
Perfection a été rencontrée pour une
campagne de financement, en vue de
se procurer du matériel nécessaire pour
les élèves.
La levée de fonds
(facultative) «vente de chocolat et
autres items>’ est approuvée par
résolution.
Transfert budgétaire Le Relais
Pour le Relais du compte 6 (CE) vers
le compte 1
Subvention de la Caisse Un montant de 598$ est remis à l’école
Populaire
aux Quatre-Vents pour activités.
Critères de sélection pour une Conformément à l’Article 79 de la L.l.P.,
direction d’école
les critères sont approuvés et déposés.

2012104112

Subventions des députés

Modifications des règles du
transport scolaire
Sorties éducatives en fin
d’année

Un montant de 300$ a été remis par le
député provincial, en publicité pour un
projet contre l’intimidation.
Photos scolaires
Ristourne de la compagnie Caméléo:
aux Quatre-Vents 636,58$ et Le Relais,
304,15$. Des laminés sont à venir. La
photo des finissants a été prise.
Choix d’un photographe pour La même compagnie sera contactée.
l’année prochaine

Campagne de financement

Beaucoup de travail des parents
bénévoles.
La vente d’articles a
rapporté 6834,95$ et les contributions
volontaires, 1063,50$. Des jeux pour la
cour, des portables, des iPads, des
tables et des jeux pour les classes
seront achetés (voir résolution du
2012/02/09).
Spectacle de fin d’année
Organisé
par
David
Croteau,
enseignant.
Programmes
de
services Aux Quatre-Vents, par semaine:
complémentaires et particuliers psychologie: 0,5 jr;
psychoéducation:2,5 jrs;
orthopédagogie: 7 jrs;
secrétariat: 45 h
conciergerie: 52,2 h.
Le Relais, par semaine:
psychologie: 0,5 jr;
psychoéducation:.5 jrs;
orthopédagogie: 1 jr;
secrétariat: 10 h
conciergerie: 19.30 h.
Banque de 50h de psychologie
supplémentaire.
Service d’animation à la vie spirituelle
et communautaire pour les 2 écoles.
Fournitures scolaires
Conformément à l’article 7 de la L.l.P.,
la liste des fournitures scolaires est
approuvée
telle
que
présentée.
Variations de coûts de 25 à 45$.
Insister sur la récupération des effets
de l’an dernier.
Listes d’effets scolaires
Buropro et Mégaburo ont demandé les
listes. La liste envoyée aux parents ne
spécifiera pas le nom des commerces.
Demande de signalisation
Un panneau d’arrêt et du marquage sur
le sol ont été demandé à la ville sur du
Chancelier, à la sortie de la cour. La
demande de brigadier a été refusée.
Règles de conduite et mesures Approuvé conformément à l’article 76
de sécurité 2012-13
de la L.l.P. Modifications pour l’école
aux Quatre-Vents: les élèves doivent
avoir une 2e paire de souliers.

Modification des récréations

2012105117

Approbation de la demande de
modification suivante:
-ajouter 5 minutes de récréation le
matin;
-en après-midi, un temps d’arrêt de 10
minutes est pris à l’intérieur.

Sorties éducatives
Coût du matériel reproductible

La liste a été approuvée telle quelle.
École Le Relais:
Dépense réelle: 18,77$
Çoût demandé: 20$
Ecole aux Quatre-Vents:
Dépense réelle: 32,19$
Coût demandé: 40$.
Information pour la consultation Acceptation de la proposition que l’an
à l’heure du dîner
prochain, l’école offrira le service des
dîneurs, pour un coût d’environ 210$ à
220$, et le service de garde à 2$ pour
le dîner.
Nouvel horaire du Relais
Des modifications ont été apportées
pour l’an prochain.
Calendrier 2012-13
Une copie a été remise à tous.
Groupes d’élèves
Au Relais:
-2 classes de maternelle-4 ans (1 en
Am et 1 en pm);
-1 classe de maternelle-5 ans en
besoins particuliers;
-1 classe de 1e’° année en besoins
particuliers.
Aux Quatre-Vents:
-3 maternelles;
-3 classes de 1ère année;
-3 classes de 2e année;
-1 classe de 3e année;
-1 classe de 3e4e année;
1 classe de 4e5e année;
-1 classe de 5° année;
-2 classes de 6° année en anglais
intensif.
Sondage du comité de parents
Le service des dîneurs sera revu par la
commission scolaire, suite à des
compressions budqétaires.
-

2012106114

Règles de Régie interne du Conformément à l’article 76 de la L.l.P.,
service de garde 2012-13
les règles sont déposées et approuvées
avec la modification suivante: «Le
service de garde reste ouvert lors des
tempêtes.

Coût de la surveillance des 220$ par enfant, pour les 3 premiers
dîneurs pour 2012-13
enfants d’une même famille;
50$ par enfant supplémentaire.
Frais pour les sorties
Conformément à l’article 87 de la L.l.P,
il est approuvé que le coût des sorties
sera de 40$ par enfant.
Aménagement d’un parc-école
Une somme de 65 000$ est réservée
par la Ville de Drummondville pour
l’aménagement d’un parc-école aux
Quatre-Vents.
Proposition de traiteurs
L’Ange du midi: certains commentaires
négatifs des parents.
Cuisines Régal: cette compagnie sera à
l’essai pour l’an prochain.
Grille-matière
Considérant l’article 86 sur la L.l.P., la
répartition du temps des écoles aux
Quatre-Vents et Le Relais pour l’année
scolaire 2012-13 est approuvée telle
que présentée.
Comptes impayés
Une lettre a été envoyée aux parents
qui n’ont pas payé les frais de
reprographie,
de surveillance et
d’activités, en spécifiant que leurs
enfants ne pourront pas participer aux
activités de fin d’année tant que leurs
comptes restent en souffrance.
Modification aux horaires 2012- Aux Quatre-Vents: la récréation du
13
matin sera allongée de 5 minutes
puisqu’il n’y a plus de récréation en
après-midi.
Au Relais: pour accueillir une classe de
1 ere année.
La proposition est approuvée telle que
présentée.
Le 20 septembre 2012

Adoption du bilan annuel des activités
du Conseil d’établissement

Services organisés sous la responsabilité du
Aucun

CÉ (article 90):

Contrats de biens ou services (article 91):
L’ange du midi: repas du midi
Caméléo Photo: photos étudiantes
Martin Robitaille, designer graphique: création d’un logo pour l’école.
Formation organisée à l’intention des membres du

CÉ:

Une formation a été offerte par la commission scolaire, en collaboration
avec le comité de parents, pour tous les membres de tous les conseils
d’établissements, au sujet des rôles et des responsabilités du conseil
d’établissement.
Priorités du

CÉ prévues pour l’année 2012-2013

Organiser des activités pour contrer l’intimidation. Ces activités seront
échelonnées sur toute l’année et devront avoir un impact sur les années à
venir.

Bilan adopté le 20 septembre 2012 lors d’une réunion extraordinaire
Adopté à l’unanimité

Mme Élaine Corbin
Présidente
Conseil d’établissement des écoles aux Quatre-Vents et le Relais
Lucie Boisvert
Directrice

RAPPORT ANNUEL 2011-2012 DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
DES ÉCOLES BRUYÈRES ET ST-CHARLES
(Conformément à l’article 82 de la Loi sur l’instruction publique)

INTRODUCTION
Au cours de l’année scolaire 2011-2012 le Conseil d’établissement des écoles

Bruyères et St-Charles a tenu six séances régulières, les 12 octobre et le 23
novembre 2011 ainsi que les 22 février, 28 mars, 25 avril et le 6juin 2012.
Tout au long de l’année scolaire, le Conseil a suivi de près les dossiers sur la
réorganisation scolaire, la politique de transport, l’école « C ».

COMPOSITION:
Au cours de l’année 2011-2012, les personnes suivantes ont été membres du
Conseil d’Etablissement:

Parents:
Madame Joélle Gagné (Présidente)
Madame Caroline Dion (Vice-présidente)
Madame Anick Valcourt (Trésorière)
Madame Valérie Sylveste (Comité de parents)
Madame Mireille Abdelmassih (Comité de parents)

Monsieur Fréderic Jutras
Madame Emanuella Paris

Enseignants
Madame Marie-Josée Cusson
Madame Linda Robert
Monsieur Pierre Lemaire
Madame Nathalie Letendre
Personnel professionnel non enseignant:
Madame Suzy Cloutier
Madame Lise Proulx
Membres de la communauté:
Monsieur Pierre Levasseur
Madame Isabelle Jutras

Le Directeur Monsieur Mychel Poirier et la Directrice-adjointe Madame Christiane
Leblanc

PRINCIPALES ACTIVITÉS LORS DES SÉANCES RÉGULIÈRES

Séance du 12 octobre 2011

-

Transfert du fond 6 au fond 5 pour l’achat de TBl

-

Élection des membres.

-

Établissement du calendrier des séances pour l’année 2011-2012

-

Reconduction des règles de régie interne;

-

Protocole d’entente avec le CCSC et nos écoles

-

Formation sur le Conseil d’Établissement

-

Sortis dans le milieu

/3
Séance du 23 novembre 2011
-

Révision et modification des règles de la régie interne

-

Suivi de la campagne de financement 2011-2012

-

St-Charles-au-Max

Séance du 22 février 2011
-

-

-

Monsieur Yvan Valence et Mme Geneviève Bussières sont venue nous
parler d’un projet entrepreneurial.
Adoption d’une nouvelle Régie Interne.
Nous avons reconduis le projet “école en forme et en santé” ainsi que le
projet “aide et devoir” pour une autre année.

-

Retour sur la campagne de financement.

-

Projet éducatif et plan de réussite

-

Convention de gestion et de réussite (CGR)

-

Retour sur la journée porte-ouverte du 9février 2011

-

Programme d’anglais intensif

-

Politique de transport

-

Démonstration d’un TBI

-

Chaîne de câlins pour la St-Valentin

-

Consultation sur les critères de sélection pour la direction d’école

Séance du 28 mars 2012
-

Consultation pour les photos scolaires et photos de finissants.

-

Discussion pour la campagne de financement 2012-2013

-

Suivi du traiteur du midi

-

Annulation de la résolution de l’entente avec Buropro pour les articles
scolaires

-

Retour sur la futur école

-

Transfert budgétaire pour immobilisation des TBI

«

C

Séance du 25avril 2012
-

-

Présentation des élèves du groupe 660 (anglais intensif) concernant un
projet entrepreneurial.
Présentation des produits de la Cie Humeur pour la prochaine campagne de
financement.

-

Clientèle scolaire 2011-2012 (portrait)

-

Régie interne du Service de garde

-

Mesure de sécurité et règlement de l’école.

-

Prévision sur l’organisation scolaire

-

Retour sur le projet de l’école

-

Fonctionnement du transport scolaire pour l’année 2012-2013

«

C»

Bercethon pour Opération Enfant Soleil avec Madame Jacinthe Lebel

Séance du 6 iuin 2012
-

Organisation scolaire

-

Tarification pour l’année 201 2-2013

-

Approbation des mesures de sécurité

-

Retour sur la CGR (convention de gestion et de réussite) Loi 88

-

Retour sur la pétition concernant l’école

-

Adoption des mesures de sécurité pour l’école Bruyère

-

Approbation du Budget 2012-201 3.

-

Frais des services des dîneurs I SDG

-

Interdiction de favoriser un commerçant pour l’achat d’articles scolaires

«

C

En plus des points ci-haut décrits, chaque séance a comporté des échanges quant à
plusieurs points d’information sur les activités des écoles Bruyère et St-Charles.
Nous tenons à souligner la présence de Monsieur Levasseur (conseiller à la Ville)
ainsi que Madame Caroline Courchesne du Centre Communautaire St-Charles.
Un merci également à Monsieur Jean-François Houle, commissaire de nos écoles
qui assistent régulièrement à nos CE.
Nous tenons également à souligner chacun et chacune de vous pour le temps
consacré à chaque rencontre. Un gros merci à celui ou celle qui assiste a chaque
mois à la séance du comité de parents.
Un gros merci à vous tous.

I’9~.

COMMISSION SCOLAIRE

DES CHÊNES

REDDITION DE COMPTE ET RAPPORT ANNUEL

s,

~ CARB~

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE CARROUSEL

Année 2011-2012

ÉCOLE CARROUSEL
Année 2011-2012
Bilan des activités

Nombre de rencontres du CÉ: 6 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : O
Nom du président (e): Cathé Balleux
Nom de la déléguée au comité de parents: Sébastien Gagnon, Lucie Brouillard subs.
Secrétariat du CE : [nom et statut de la personne] : Guylaine Gardner, directrice
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÈS
DATE
SUJET
18 octobre
Nomination aux postes
2011
vacants du CE

RÈSUME DE LA DECISION
Les postes vacants ont été comblés

Calendrier des séances

Proposition et approbation

budget de fonctionnement
Reddition de compte et bilan
du CE

Retour sur leur contenu par la direction

Régie interne

Présentation et adoption

Budget de C.È.

Adoption

Retour sur lAGA

Grande satisfaction, bon taux de participation,
14 parents
Présentation et approbation

Projet Aide aux devoirs et
leçons
Projet «Ecole en forme et en

8 novembre
2011

Présentation et approbation

santé’>
Code de vie

Présentation et approbation

Campagne de financement

Présentation et approbation

Convention de la gestion et
de la réussite

Approbation mais dissidence enregistrée de la
part des enseignants

Traiteur pour 2011-2012

Approbation

Normes et modalités

Présentation au CÈ

Planification des entrées et
sorties éducatives

Approbation par les membres du CÉ
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Surplus de l’école et budget

Les membres du CÉ sont informés du budget.
Présentation du projet

Marché de Noél
Présentation de différentes
politiques de la C.S.
Activités de No&
7 février
2011

Présentation et adoption de l’utilisation des
surplus réservés

Informations et réponses aux questions
Présentation et suggestions

Activités de financement de
l’OPP

L’activité de financement a rapporté 5500.00$

Grille-matières 201 1-2012

Présentation et approbation

Consultation sur le calendrier
scolaire 2012-2013

Présentation et consultation

QES

Présentation des résultats

Politique du transport
scolaire

Présentation et consultation faite par le
représentant au comité de parents.

Proposition d’un fond spécial

Présentation par une enseignante

Critères d’inscription et
règles de passage et de
classement

Présentation et explications par la direction

Semaine du personnel

L’appréciation des membres du personnel sera
soulignée
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27 mars 2012

10 mai 2012

Politique du transport
scolaire
Convention de gestion et de
réussite
Projets à caractère physique

D’autres informations sont communiquées par le
représentant au comité de parents
D’autres informations sont communiquées par la
direction
Présentation par la direction

Prévision de la clientèle

Présentation par la direction

Critères de sélection de la
direction d’école

Révision et définition des critères pour
approbation

Politiques de la Commission
scolaire

Présentation et explications par la direction de
l’école

Frais chargés aux parents
pour le matériel tarifiable

Présentation et approbation. Les frais de
reprographie seront de 35$ au préscolaire et
de 40$ au primaire
Présentation et explications par la direction

Consultation pour l’heure du
midi

7 juin 2012

Prévision de l’organisation
scolaire

La direction présente les prévisions pour 20122013

Choix des photos pour 20112012

Le choix se
photographe

Consultation sur la
composition du CE pour
2011-2012
Proposition d’un slogan pour
l’école

Explications et consultation

Régie interne du service de
garde.

Lecture et approbation

.Fond spécial

Un montant de 200.00$ est réservé. Il sera
attribué selon les critères suggérés par les
enseignants.
La compagnie retenue est cc Poivre des Ïles» et
sera faite à l’automne 2012. Un bazar sera aussi
organisé en mai2013
Les frais pour les entrées et les sorties
éducatives demeureront les mêmes: 30$ par
enfant.
Le
CE
allouera
un
10.00$
supplémentaire par enfant.
Présentation par la direction.

Campagne de financement
2012-2013
Entrées et sorties éducatives

Prévisions de clientèle et
organisation scolaire.

porte

sur

Simon

Ménard,

Le CE donne des suggestions

Code de vie 2012-2013

Il sera revu parles enseignants en septembre et
présenté au CE d’octobre.

Mesures de sécurité 20122013

Lecture et adoption.

Prévisions budgétaires 20122013.

Le CÉ approuve les prévisions budgétaires telles
que proposées.
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Assemblée générale
~ annuelle

L’assemblée aura lieu le jeudi 20 septembre
2012.

SERVICES ORGANISES SOUS LA RESPONSABILITE DU CE (article 90)
•

Service de garde sur l’heure du midi relevant du service de garde de St-Joachim.

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
>

Selon le protocole d’entente avec la municipalité, les locaux de l’école sont prêtés à la
Coopérative de garde de Ste-Brigitte-des-Saults

FORMATIONS ORGANISÈES À L’INTENTION DES MEMBRES DU CÈ et de
I’OPP

I

SUJET
Aucune

NOMBRE DE PARTICIPANTS

PRIORITES DU CE PREVUES POUR L’ANNEE 201 2-2013
Trouver un slogan et organiser un concours de dessin qui décrira bien l’image de l’école.
Veiller au respect du projet éducatif et du plan de réussite 2008-2012
Poursuivre l’implantation de la convention de gestion et de réussite.
Harmonisation du fonctionnement du service de garde sur l’heure du midi et de la surveillance des
dineurs.

ACTIVITES DE L’OPP
ACTIVITÉS ORGANISÉES OPP 2011-2012
MEMBRES DU COMITÉ
Tina Gnehm
Isabelle Fréchette
Pascale Plourde
Marie-Eve Trépanier
Jeannine Auger
Eve St-Pierre
ACTIVITÉS RÉALISÉES ET COÛTS
Halloween gâteaux et potion magique: 150$
Marché de No&: dépenses 500$ revenu: 5426$
Brunch Noêl et activité : 40$ et commandite
Brigitte Beaudoin conte de Noél: 461.40$
Semaine des enseignants: 10.34$ et commandite
Glissade à la Courvaloise : Commandite
Samajam: 2300$
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PARENTS BÉNÉVOLES POUR LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS:
Natacha Ross (Halloween)
Jeannine Auger(courvaloise)
Geneviève Thérrien(Halloween, la semaine enseignants, Samajam)
Eric Hamel (jeu Noél)
Sophie Lehoux (Brunch Noél)
Annick Samson (Brunch Noél)
Caroline Morin (Brunch Noél)
Pascale Plourde (tous les évènements)
COMITÉ ORGANISATEUR DU MARCHÉ DE NOÉL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lucie Brouillard
Geneviève Thérrien (comité et demande Desjardins)
Marélie Savoie
Caroline Morin (comité et demande Desjardins)
Anne-Marie Lauzon
Jacinthe Roberge
Annie Vigneault
France Gendron
Pascale Plourde (comité, demande Desjardins et bientôt projet entrepreneurship)
Annick Samson pour le projet entrepreneurship
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COMMISSION SCOLAIRE

DES CHÊNES

REDDITION DE COMPTE ET RAPPORT ANNUEL

RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE CHRITS-ROI (003)

JUIN 2012

AVANT-PROPOS
Les éléments d’information qui suivent sont tirés du document produit par le MEQ au sujet de la
reddition de comptes des établissements d’enseignement. Elles sont aussi le fruit d’échanges
avec le comité consultatif de gestion.
LE RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
L’article 82 précise que le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel
contenant un bilan de ses activités et en transmet une copie à la commission scolaire. Ce
rapport fait état notamment du nombre de réunions tenues, des activités de formation offertes
aux membres et des résolutions adoptées. Compte tenu de l’ensemble diversifié des exigences
et des objectifs sous-jacents de la LIP concernant l’information et la reddition de comptes, il
semble difficile de penser que le rapport annuel puisse s’avérer le véhicule de communication
approprié pour un établissement dans l’exécution de ses obligations envers les parents, le
personnel et la communauté.
Le bilan d’activités du conseil d’établissement pourrait prendre la forme qui est présentée dans
les pages qui suivent.
CONSIGNES POUR LA PRÉSENTATION
On vous demande de conserver le même type de fichier (format word).
Il suffit d’effacer les consignes qui sont inscrites dans les tableaux et de les remplacer par le
texte que vous désirez y mettre.
Il n’y a pas d’informations demandées quant à la présence des membres, si ce n’est que de
fournir l’information si des rencontres n’ont pu être tenues faute de quorum. Il serait par contre
intéressant d’ajouter des informations significatives s’il y en avait (par exemple si dans un
conseil d’établissement un groupe ne s’est pas présenté à des rencontres ou autre).

Christiane Desbiens
Directrice générale
Juin 2011
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ÉCOLE CHRIST-Roi (003)
Année 2011-2012
Bilan des activités
Nombre de rencontres du CE : 6 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : aucune
Nom du président (e) : Stéphanie Fréchette
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents : Julie Thivierge
Secrétariat du CÉ: [nom et statut de la personnel Gilles Delisle, directeur
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
2011-10-18
Nomination
aux
vacants sur le CE.

postes

Dénonciation d’intérêts.

•

•

Révision des règles de régie
interne.
Budget du CÉ.

•

•

Consultation territoires
pédagogiques:

•

Projet daide aux devoirs.
Projet Ecole en forme et en
santé.
Activités parascolaires.

•
•

•

Entrées et sorties éducatives
du 1er cycle.
Règles de régie interne du
service de garde

•

-

RÈSUME DE LA DECISION
Nomination aux postes de président,
vice-président, secrétaire-trésorier et
délégué au comité de parents.
Les formulaires sont distribués et
complétés par les membres du CE.
Le conseil adopte la régie interne
Le montant sera réservé prioritairement
aux besoins de formation des membres
et pour les besoins de gardiennage les
soirs de réunion.
Présentation par la direction des
différents documents concernant les
changements
de
territoires
pédagogiques. Au prochain CE, nous
compléterons les documents-réponses
liés à celle vaste consultation.
Présentation et approbation du projet.
Présentation et approbation du projet.
Présentation pour approbation des
activités parascolaires offertes à l’école
Wushu, sciences en folie.
Présentation et adoption.
le coût des dîners au service de garde
sera le même que l’année dernière
(2,50$)
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2011-12-15

Consultation territoires
pédagogiques
Entrées et sorties éducatives
du 1er cycle.
Normes et modalités en
évaluation
Convention de gestion et de
réussite.

2012-02-07

•

On complète le document réponse

•

Présentation et adoption.

•

Présentation pour information

•

Budget 2011-2012 de l’école.

•

Surplus du CÉ

•

Campagne de financement
de l’OPP.

•

Reconnaissance du
personnel.

•

Consultation territoires
pédagogiques

•

Choix de la procure scolaire.

•

Plan d’action 2012-2015:

•

Présentation des résultats de la
commission scolaire concernant la
diplomation et la qualification des élèves.
La discussion et les réflexions qui en
suivent reflètent que tous, nous nous
sentons concernés par la situation.
Présentation pour information.
Il est résolu que les surplus du CÉ
(513$) ira pour les activités l’OPP.
Pour information, l’activité a rapporté
167.62$.
L’OPP soulignera notre appréciation du
personnel lors de la semaine prévue à
cet effet au calendrier.
La
direction
redonne
quelques
explications sur les changements de
territoires pédagogiques pour la rentrée
scolaire 2012-2013.
La direction informe le CÉ qu’un avis
légal nous a été communiqué. Il y est
indiqué que le type d’entente que nous
avons avec Buropro, avec l’approbation
du CE, est contestable légalement. La
direction explorera une avenue différente
afin de conserver cette façon de faire qui
plaît beaucoup aux parents.
On nous informe que la direction
générale communiquera sous peu le
plan d’action de la commission scolaire
2012-2015. C’est à partir de ce plan
d’action que seront définis la planification
stratégique de la commission scolaire, le

prnjøt 4diinMif le plan de réussite et la
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convention de gestion de réussite de
l’école.
Projet de calendrier scolaire
2012-2013:

2012-04-03

Politique du transport scolaire

•

Budget 2011-2012 de l’école

•

Photos scolaires.

•

Critères de sélection de la
direction de l’école

•

Procure scolaire

•

Prévision de la clientèle
2012-2013.

2012-05-15

•

•

Budget de l’école 2011-201 2.

•

Service de garde

•

Prévision de la clientèle et
organisation scolaire.
Tarifications 2012-2013.

•

•

pour information, la direction dépose le
projet de calendrier scolaire pour l’année
2012-2013. A noter que le niveau
primaire et le niveau secondaire ont une
journée pédagogique différente et ce
dans le but de permettre une activité de
transition primaire-secondaire
aux
élèves
de
6e
année.
Diverses
consultations sont nécessaires avant que
ce calendrier ne soit adopté.
La direction présente les grandes lignes
du projet de politique du transport
scolaire.
Présentation pour information.
Choix du photographe scolaire:
Cameleo.
Les recommandations du CÉ seront
acheminées à la direction générale.
La direction fera suivre une lettre aux
parents qui leur permettra de se procurer
le matériel scolaire auprès de 2
fournisseurs locaux selon une formule
qui ressemblera beaucoup à celle offerte
l’année dernière.
Pour information, présentation des
prévisions de clientèle 2012-2013 en
date du 3avril 2012.
Pour information, présentation du budget
de l’école.
Présentation et approbation des règles
de régie interne.
Présentation pour information.
Approbation des frais concernant les
entrées et les sorties éducatives : entre
40 et 60$.
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Mesures de sécurité à
l’école.

2012-06-12

•

Présentations et approbation des
mesures révisées pour 2012-2013 sous
réserve que soient précisées les
mesures de sécurité du midi et lors des
activités du service de garde.

Code de vie de l’école.

•

Budget de l’école 2011-2012

•

Présentation pour information.

•

Présentation pour information.

•

Présentation pour information.

•

Présentation pour approbation.

•

Présentation et approbation.

•

Présentation pour approbation.

•

Présentation pour approbation.

•

Présentation pour information

Budget de l’école.

•

Présentation pour information

Utilisation des locaux.

•

Prévision de la clientèle
devant fréquenter le service
de garde
Prévision de la clientèle et
organisation scolaire.
Frais de surveillance (220$
par enfant et 50$ par enfant à
compter du 4e enfant d’une
même famille).
Frais de reprographie
maintenus à 38$.
Liste de procure.
Mesure d’urgence sur l’heure
du midi et pendant les heures
du service de garde.
Convention de gestion de
réussite (CGR) : quelques
données indiquant une
baisse des élèves en
difficulté ou à risques.

Prévisions budgétaires 20112012

•

Présentations et approbation du code de
vie de l’école révisé pour 2012-201 3.

Le CÈ s’en remet au comité mis en place
pour l’utilisation des locaux.
Présentation et approbation
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SERVICES ORGANISES SOUS LA RESPONSABILITE DU CE (article 90)
linscrire ici, s’il y a lieu, les services organisés par le Conseil d’établissement en lien avec
l’article 90 de la LIP]: Aucun
CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
[inscrire ici, s’il y a lieu, les contrats de biens ou services conclus par le Conseil
d’établissement en lien avec l’article 91 de la LIP] Aucun
FORMATIONS ORGANISEES

À L’INTENTION

DES MEMBRES DU CE Aucune

PRIORITES DU CE PREVUES POUR L’ANNEE 2012-2013
Suivi de la convention de gestion de réussite
Révision du projet éducatif de l’école, de son plan de réussite et de la convention de
gestion de réussite.
Aménagement de la bibliothèque
-

-
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ACTIVITES DE L’OPP
Halloween Décoration de l’école.
Photographies scolaires : Aide et support des membres de l’OPP. Consultation pour le
choix du photographe en 2011-2012
Comité de bibliothèque Réparation de livres par Mme Julie Lavigne.
Noél : Décoration de l’école et collation spéciale
Semaine du personnel Participation de l’OPP pour souligner leur appréciation du
personnel de l’école.
Fête de la neige: Participation à cette Activité et préparation de collations
St-Valentin : Décoration de l’école et collations spéciales
Pâques : Décoration de l’école pour le printemps.
Défi-jogging du 3juin : Participation de l’OPP.
Gala de fin d’année: invitation aux membres de l’OPP et du CÉ
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COMMISSION SCOLAIRE

DES CHÊNES

REDDITION DE COMPTE ET RAPPORT ANNUEL

École Cyrille-Brassard

Approuvé par les membres du CÉ
Le 20septembre2012

â7.

ÉCOLE Cyrille-Brassard
Année 2011-2012
Bilan des activités
Nombre de rencontres du CÈ: 6 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : O
Nom du président (e) : Philippe Joly
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents:
Karine Houle, Kathleen Angers
(substitut)
Secrétariat du CE : [nom et statut de la personnel: Nancy Guimond, direction
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÈS
DATE
SUJET
25 octobre 11
Nomination et élection des
membres parents aux
postes du CE
Procure scolaire 12-13

.

Budget CE et OPP

Révision des règles de la
régie interne

RESUME DE LA DECISION
Les postes vacants ont été comblés. Les
postes
de
président,
vice-président,
secrétaire, trésorier et déléguées au comité
de parents sont comblés.
Nathalie Cloutier, propriétaire de la
pharmacie Familiprix de St-Cyrille est venue
nous proposer une offre de service pour la
procure scolaire 12-13.
350$ utilisé par le CE (formations et/ou
souper fin d’année). L’OPP se voit octroyé
un budget de 1500$ pour permettre
l’élaboration de leurs activités destinées aux
élèves (ce budget provient des ristournes de
la procure scolaire et des photos scolaires
10-11)
Révision et approbation.

Budget opérationnel de
l’école

La direction explique la gestion des fonds du
budget.

Projet Aide aux devoirs et
leçons du MELS.

Le CÉ approuve cette demande de
subvention et le projet tel que proposé par la
direction
Le CÉ approuve cette demande de
subvention et le projet tel que proposé par la
direction
On demande au CÉ d’approuver une
augmentation du montant autorisé pour
couvrir les frais des sorties éducatives
(40$). Le CE approuve cette demande.
L’école participera à cette campagne a
l’occasion de l’Halloween au profit de la
Tablée populaire.

Projet École en forme et
en santé
Entrées et sorties
éducatives 1 1-12
Tablée populaire (tirelire
d’Halloween)
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Tarification des dîneurs

Campagne de
financement camp
année
Programme L’Allié

29 novembre
11

6e

Procure scolaire 12-13

Inscriptions aux
programmes particuliers
CGR objectifs et moyens
Campagne de vaccination

Conciliation du budget 101 1 et suivi au budget 1 112
Exposition de livres

7 février 12

Consultation pour la
réorganisation des
territoires de l’école B.
Critère du choix d’une
direction d’établissement

La direction informe du tarif de 145$ par
enfant, maximum de 330$ par famille. Le
tarif est de 2.25$ par midi pour une
utilisation du service de garde.
Le CÉ approuve la demande des titulaires
de 6e année pour tenir une campagne de
financement (produits Humeur).
Le CE est informé que le programme L’Allié,
sera animé dans 4 groupes de 4e et 5e
année. Un volet parent est aussi offert.
La direction propose de reconduire l’offre de
BuroPro et d’offrir la possibilité de faire leurs
achats chez Familiprix. La proposition est
adopté par le CÉ.
18 élèves de l’école ont fait application pour
les programmes du primaire.
La direction présente la CGR et les moyens
choisis pour atteindre les objectifs.
Explication de la campagne massive de
vaccination.
Les élèves non-vaccinés
seront retirés en cas de rougeole dans
l’école.
La direction informe le CÉ sur les surplus
enregistrés lors de l’exercice 2010-201 1, et
du budget pour la prochaine année.
Un projet d’exposition de livres est présenté
au CE. Les fonds récoltés serviront à
recevoir une ristourne en livres. Le CE
approuve le projet.
Le CE décide de ne pas se prononcer sur la
consultation, tout comme l’équipe-école.
Élaboration des critères à envoyer à la
Direction générale.

Suivi au budget

La direction dépose le budget.

Procure scolaire 12-13

Suite à une mise en demeure faite à
Buropro, la CS informe le CE que selon la
loi, nous ne pouvons pas signer d’entente
avec un commerce en retour d’une
ristourne.
La direction dépose un document rappelant
les règles de classement.

Règle de classement au
primaire
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Anglais intensif

3avril12

Politique de transport
scolaire 12-13.

La direction reporte ce projet, compte tenu
de tous les dossiers à travailler pour l’année
en cours et de la possible école C et de ces
implications.
La direction explique les changements qui
entreront en vigueur lors de l’année 12-13.

Changement de date de la
remise de bulletin,

La direction propose le 21 mars.
entérine la proposition.

Le CÉ

Dictée PGL 11-12 et 12-13 La direction propose de continuer le projet
de financement. Le CE adopte la résolution.
Mesures de sécurité et
d’urgence, encadrement
disciplinaire et guide de
vie.
Besoins en bien et
services 12-13.
Prévision clientèle 12-13.

Intimidation

Activité de la rentrée 1213.

Proposition et approbation.

La direction informe le CE de la répartition
des services professionnels pour 12-13.
La direction informe le CÉ du débordement
à partir de la 3e année. Une classe
supplémentaire sera créée.
La direction présente un document sur une
formation reçue. Louise Parenteau, psychoéducatrice, fait le portrait de la clientèle de
l’école vs l’intimidation.
La direction demande des suggestions
d’activités. Elle propose un imitateur.

Scholastic 12-13

La direction propose de continuer l’offre. Le
CE approuve la résolution.

Rentrée progressive de la
maternelle,

La direction informe le CÉ que la rentrée
progressive est reconduite.

Activité sur les insectes.

Proposition et approbation.

Sortie pour le Comité
d’environnement pour
l’automne 2012
Centre de foire pour le
cycle.

Proposition et approbation

3e

Proposition et approbation
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Vente de garage par
l’OPP
15 mai 2012

Proposition et approbation de tenir une
vente de garage en mai 2012. Les profits
serviront aux activités des élèves.
Proposition et approbation

Régie interne du SG.
CGR 12-13.

La direction présente le choix des objectifs
et des moyens 12-13.

Consultation surveillance
du midi et service de
garde

La direction amène une proposition qui
permettrait un moment de transition entre
les deux services. Les membres du CE
acceptent cette mesure transitoire en
précisant bien le désir d’avoir à court terme
un seul service, celui du service de garde.
Proposition et approbation.

Campagne de
financement 6e année
Choix du traiteur 12-13.

Le traiteur actuel est reconduit, mais sans
engagement contractuel.

Activité de la rentrée 1213.

Le choix de l’imitateur comme activité de
rentrée est approuvé.

Choix du photographe 1213

Proposition et approbation

Maternelles

La rencontre avec les parents et les enfants
inscrits pour 12-13 aura lieu le 24 mai.

Organisation scolaire

La direction revient sur l’organisation
scolaire 12-13.

Occupation des locaux

Le démantèlement du local informatique est
proposé pour faire place au groupe de plus
pour 12-13. Le CE approuve la mesure.
La direction présente la liste de procure.

Listes procure scolaire 1213 pour toutes les classes
12juin 2012

Suivi au budget 11-12

La direction présente le budget actuel

Prévision budgétaire 1213

La direction présente les postes budgétaires
et les montants qu’elle a distribués dans
chacun
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Reprographie 12-13

Le matériel tarifiable sera de 35$.
approuve le tarif.

Le CÉ

SERVICES ORGANISMES SOUS LA RESPONSABILITÉ DU CE (article 90)
• Aucun pour l’année 2011-2012

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
).
Échange de service avec le club de l’Age d’or: prêt du gymnase sur demande
(selon l’entente municipale/scolaire)
> Prêt sur demande d’un local par le Club Optimiste
> Prêt sur demande du gymnase par le Club de hockey (août)

FORMATIONS ORGANISÈES À L’INTENTION DES MEMBRES DU CE et de l’OPP
SUJET
I NOMBRE DE PARTICIPANTS
Aucune formation en 2011-2012
PRIORITÉS DU CE PREVUES POUR L’ANNEE 2011-12
> Révision des objectifs prévus à notre projet éducatif et à notre plan de réussite en
vue de produire la convention de gestion et de réussite et application, reddition de
compte.
> Encourager l’implication grandissante des parents au sein de la vie et des
apprentissages scolaires de leurs enfants.

ACTIVITES DE L’OPP
Membres: Karine Houle, Kathleen Angers, Karine Langlois, Pierrette Dion, Pauline
Gagnon, Lydie Tremblay, Linda Joubert, Caroline Thiirler, Anny Béland, Louise Pépin, et
plusieurs autres parents bénévoles.
Projets divers:
>

Voir document annexé

>.

Autres implication durant l’année:
•
•

Comité du cirque
Bibliothèque
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Calendrier des activités réalisées par l’OPP au cours
de l’année scolaire 2011-2012

-29 août 2011 : Fabrication et distribution de pop corn lors de la rentrée scolaire.
29août 2011 : Aide à l’accueil des élèves sur la cour.
2 septembre 2011 Aide pour l’épluchette de blé d’inde organisée pour la présentation
es familles.
-14 septembre 2011 : Recrutement et informations lors de la soirée de rencontre de
parents.
-15 septembre 2011 : Aide et supervision lors de la journée de prise de photos scolaires.
-30 septembre 2011 : Décoration de l’école pour l’Halloween.
-6 octobre 2011 : Organisation et réalisation de l’activité-récompense (pommes et
trempette au caramel).
-18 octobre 2011 : Aide à la vaccination pour les élèves de 4e année.
-27 et 28 octobre 2011 : Préparation de l’activité d’Halloween (bateau de pirates).
-31 octobre 2011 : Animation de l’activité de l’Halloween et distribution de sacs de
friandises, le tout sous le thème des pirates.
-8 novembre 2011 : Aide et achats pour l’activité-récompense.
-10 novembre 2011: Retrait des décorations d’Halloween.
-du 14 au 24 novembre 2011 : Organisation d’une collecte de denrées non-périssables
pour la guignolée.
-23 novembre 2011 : Décoration de l’école pour Noél.
~

décembre 2011: 2e journée de décoration de l’école pour Noèl.

décembre 2011 : Activité-récompense; achat et distribution de chocolat chaud avec
guimauves.
-7

-

décembre 2011 : Achat de cadeaux pour le bingo de No& du Club Optimiste.

-23 décembre 2011 : Gestion et animation du bingo de Noél du Club Optimiste, ainsi que
distribution des cadeaux aux gagnants.

34’

-12 janvier 2012 : Activité-récompense; achat, préparation et distribution d’une fondue
au chocolat avec fruits frais.
-janvier 2012 Décoration de l’école pour la St-Valentin.
-semaine du 6 au 10février 2012 : Organisation, achats, décorations et réalisations de
petites surprises pour le personnel de l’école (semaine du personnel de l’école).
-8février 2012 Aide pour la vaccination.
-9 février 2012 Activité-récompense, aide lors du service de la tire sur la neige.
-14 février 2012 Triage et distribution du courrier de l’amitié. Distribution d’une carte
personnalisée et d’une petite surprise à chaque élève.
-28 février 2012 : Activité-récompense « surprise OPP ». Organisation de la visite des
Voltigeurs pour une petite conférence, des autographes ainsi que beaucoup de
plaisir...le tout accompagné d’une brochette de raisins et fromage.
-2 mars 2012 Aide lors du carnaval d’hiver.
-14 mars 2012 Décoration de l’école pour Pâques.
-mars et avril 2012 Fabrication de décors pour le cirque.
-4 avril 2012 Activité pour Pâques; petits animaux à caresser ainsi que petits jeux de
table et coloriages.
-12 avril 2012 Activité-récompense; distribution de friandises glacées dans les classes.
-24 avril 2012 Aide à la logistique et à la supervision des artistes lors de la pratique
générale du spectacle du cirque.
-25 avril 2012 : Décoration du gymnase pour le spectacle du cirque.
-25 avril 2012 Aide à la vaccination.
-26 avril 2012 Aide et supervision des artistes lors des trois représentations du
spectacle du cirque (une en AM, une en PM et une en soirée). Ensuite, aide à remettre
le gymnase tel qu’il était.
-2 mai 2012 : Aide à l’organisation, la supervision ainsi qu’à la réalisation du salon du
livre pour la classe de madame Martine (601).
-8 mai 2012 Activité-récompense; achats, organisation, fabrication et service de
sundae maison.
-24 mai 2012 Accueil des futurs élèves de maternelles et de leurs parents.

35-.

-mai 2012 Organisation de la vente de garage (annonces, pancartes, communication
aux parents
-26 mai 2012 Vente de garage.
-6juin 2012 Activité-récompense; achat et distribution de Mr. Freeze dans les classes.
-12 juin 2012 Aide au marathon, au parc Woodyatt.
-18 juin 2012 Installation des objets perdus pour que tous puissent y jeter un oeil lors
du concert de musique. (Les classes passent à tour de râle pour y jeter un oeil
également).
-20 juin 2012 Activité de fin d’année; organisation et réalisation d’une kermesse (jeux
d’habileté, atelier de maquillage et kiosque de barbe à papa)
-22 juin 2012 z Activité-récompense de fin d’année; aide pour le dîner hot dog et
distribution de Mr. Freeze.
-22 juin 2012 z Participation à la haie d’honneur pour les élèves de 6e année.

Plusieurs réunions sont aussi à notre horaire et ce, chaque mois pour la
planification, l’organisation

Autres implications durant l’année:
tComité du cirque
Bibliothèque
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DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

ÉCOLE DES 2 RIVIÈRES
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ÉCOLE DES 2 RIVIÈRES
Bilan des activités 2011-2012

Nombre de rencontres du CE : 7
Nâ}~bFé de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : O
Nom de la présidente: Karyn Gallant
Nom de Ja déléguée au comité de parents: Karyn Gallant
Secrétariat du CÉ: Lucie Houle

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
17 octobre

RESUME DE LA DECISION

Elections

•

Elections de la présidente, vice-présidente et
secrétaire du C.E et déléguée. CEO12-11 12-03

Règles de régie interne

•

Aucune modification.

Activités éducatives

•

Adoption d’un montant de 30$ pour les activités
chargé aux parents. CEO1 2-1112.04

Transfert budgétaires

•

Adoption de transfert: don
finissants, CEO12-1 112.05

Campagne de financement

•

Adoption pour la vente de miel et pétillant.

Loisirs

pour

CÉO12-1112.06.

22 novembre

Halloween : tirelires et activités

•

Adoption pour tirelires de la Tablée populaire et
budget pour activités. CEO12-1011.07 et 08.

Noêl : activité spéciale

•

Adoption pour une activité spéciale de Noèl.
CEO12-1112.09

Résolution aide aux devoirs
Transfert budgétaire J-1768

•

Adoption du projet. CÉ012-1112.10

Transferts budgétaires

•

Adoption de transferts ventilation budgétaires et
Halloween.CEO12-1 1112.11

Sortie fin d’année: retour à la
maison
24 janvier

Adoption pour le retour à la maison par les
parents. CEO12-1112.15

Campagne de financement

•

Adoption de faire un tirage de prix récompense
pour les élèves. CEO12-1112.19

Transferts budgétaires

•

Adoption des transferts: fête de NoêI, activité
et dîner d’accueil et entrée au Ranch
Massawippi. CEO12-1112.20
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13mars

Sortie école en forme

•

Adoption de la sortie au Mont Gleason.
CEO12-1112.21

St-Valentin et Carnaval

•

Adoption d’un budget pour ces
CÉo12-1112.22

Code de vie

•

Adoption ajout d’un point au code de vie:
tunnel de neige. CEO12-1112.23

Transferts budgétaires

s

Sortie à la cabane à sucre
Critères de sélection
directions d’école
24 avril

22 mai

Adoption des transferts: don Loisirs pour
finissants, dictée P. G. L et activité Carnaval/St
Valentin. CEO12-1 112.27
Adoption d’une sortie pour la maternelle et le
1er cycle. CEO12-1112.28

des

•

Preésentation et adoption sans modifications.
CEO1 2-1112.29

Liste des effets scolaire 2012-13

•

Adoption. CÉO12-1O11.33

Photographie scolaire 201 2-13
Scholastic 2011-2012:

•

Adoption pour le Studio La pomme Verte.
CEO1 2-1112.34

Budget de l’école 2012-13

•

Adoption. CÉO12-1112.38

Transfert budgétaire

•

Adoption du transfert Transport projet Everest,
conférence et sortie St-Hilaire. CEO12-1 112.39

•

Adoption des frais à 39 $ pour la reprographie.

Frais chargé
2012-13

aux

parents

CEO12-1112.40

Club de lecture Scholastic

•

Adoption de distribuer le feuillet aux parents
intéressés. CEO12-111241

Campagne
2012-13

•

Adoption de tenir une vente de billets pour
tirage variés. CEO12-1112.42

système

•

Adoption. CÉ012-111a43

Souper dernière réunion du C.É.

•

Adoption d’un budget de 15 $ par personne
pour le souper de la dernière réunion du C.E.
CÉO12-1t12.45

Rapport annuel du C.É

•

Adoption. CÉO12-1112.49

de

financement

Code de vie et
d’émulation 2012-13

19 juin

activités.
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Reddition de compte 201 1-12
Entrée progressive
2012-13

maternelle

Activité de la rentrée (dîner)

•

Présentation et adoption. CÉol2-loll.5o

•

Adoption CÉO12-1112.51

•

Adoption CÉO12-1112.52

SERVICES ORGANISES SOUS LA RESPONSABILITE DU CE (article 90)
Aucun
CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
Aucun
FORMATIONS ORGANISEES À L’INTENTION DES MEMBRES DU cE
SUJET
NOMBRE DE PARTICIPANTS
9

1
PRIORITÉS DU CE PRÉ VUES POUR L’ANNEE 2012-2013
Faire les démarches pour avoir un service de garde à St-Lucien.
Vérifier les prévisions de clientèle pour les années suivantes ainsi que la clientèle des
domaines Lemire et Des Pins qui fréquentent l’école Cyrille-Brassard.

ACTIVITES DE L’OPP
o

L’OPP s’implique à divers moments dans l’année tels: l’accueil des élèves, l’Halloween, Noél, la
campagne de financement, selon les besoins manifestés par l’équipe-école. Leur participation est
très appréciée.
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FAIT DE L’ANNÉE 2011-2012
UNITÉ SANS VIOLENCE
Le 18 novembre dernier, les élèves de 5 et 6~ année ont vécu un atelier offert par quelques élèves
en technique policière du Cégep de Sherbrooke et un policier de la Sûreté du Québec. L’objectif
de cet atelier était de former les élèves sur les différentes facettes de la violence et de les rendre
capable d’intervenir en cas de conflit. Les élèves de I’UNITE sans violence ont reçu un t-shirt les
identifiant sur la cour d’école. Ils pourront aussi distribuer des billets d’encouragement aux
jeunes. A l’école Des 2 Rivières, on s’exprime si on est victime!
CAMPAGNE DE FINANCEMENT: OBJECTIF DÉPASSÉ!
L’équipe-école Des 2 Rivières est fier de la participation des élèves et des parents à la campagne
de financement qui a été un grand succès. Les profits de la campagne s’élèvent à 1826.84$.
Ces sommes serviront à payer diverses activités pour les élèves, dont particulièrement la sortie
de fin d’année au Ranch Massawippi. Les élèves étaient bien heureux de venir placer leur abeille
pour remplir la ruche, constatant ainsi régulièrement les résultats de leurs efforts. Il fallait voir
leur joie lorsque nous leur avons dévoilé que notre objectif était dépassé. Encore merci à Amélie
Boisclair et Julie Gosselin qui ont travaillé très fort pour préparer cette belle ruche qui a été une
très belle motivation pour les élèves.

DE LA BELLE VISITE

À L’ÉCOLE

Les élèves ont reçu la visite de Monsieur Yvon Vallières, ministre et député de Richmond,
accompagné de Madame Suzanne P. Lebeau, mairesse de St-Lucien, afin de leur annoncer
l’obtention de la subvention qui permettra de refaire une beauté à notre école. Les sanitaires des
élèves seront refaits au complet ainsi que l’isolation extérieure, la ventilation, la peinture et la
brique. Un article paraîtra dans les journaux locaux. Un merci spécial à Madame Suzanne P.
Lebeau ainsi qu’au conseil municipal qui ont travaillé très fort pour permettre la réalisation de ce
beau projet.
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COMMIS5ION
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DES CHÉNES

Nombre de rencontres du CÉ : 7 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : aucune
Nom de la présidente: Mme Suzie Archambault
Secrétariat du CE: Mme Anny Vincent, secrétaire de l’école Duvernay
Directrice de~~~I’école Duvernay: Mme Anny Fréchette

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
14 septembre
2011

4 octobre
2011

Assemblée annuelle
• Mise en candidature
de 3 postes de
représentants des
parents avec des
mandats de 2 ans.

RESUME DE LA DÉCISION
•

Sont élus pour 2 ans: Mme Manon
Daneau, M. Jean-Patrick Balleux et M. Eric
Bournival

•

Élection du
représentant au comité
de parents et de son
substitut.

•

Sont élus: M. Éric Bournival, représentant
et Mme Nathalie Paré, substitut.

•

Formation d’un
organisme de
participation des
parents (OPP)

•

Madame Manon Daneau en charge du
comité.
Mesdames Guylaine Doyon,
Marianne Rochette et Suzie Archambault
montrent leur intérêt à titre de participantes.

.

Règles de régie
interne

•

Adopté

•

Composition du
conseil
d’établissement:

•

Mme Suzie Archambault est élue
présidente.
Mme Manon Daneau est élue viceprésidente.
Mme Anny Vincent est élue secrétaire.

•

Budget de
fonctionnement du CE

•

Adopté

•

Collecte et transfert de
fonds, projet parcécole

•

Approuvé

•

Tirelires d’Halloween

•

Approuvé

•

Distribution de lettre
d’autorisation cc sorties
dans le milieu

•

Information

Rapport annuel du conseil détahlissement
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1 novembre
2011

•

Projet parc-école.
Présentation du plan
et estimation des coûts

•

Information

•

SIAA

.

Information

•

L’école recevra le
sculpteur-céramiste,
Daniel Martineau.

•

Information

•

Stage d’observation au
Cegep de
Drummondville pour
certains élèves du
service de garde

•

Information

•

Information

•

Nouvel aménagement
de la bibliothèque

•

Information

•

Activités parascolaires,
club de marche,
théâtre, échecs,
wushu

•

Information

•

Programmes « aide
aux devoirs » et
« école en forme et en
santé

•

Approuvé

•

Activités et sorties
éducatives

.

Approuvé

•

Campagne de
financement 10-11

•

information

•

Portail de la
commission scolaire

•

Information

•

Activités Halloween

•

Information

•

Ristourne Mégaburo

•

Information

•

Ristourne photos

•

Information

•

Activité Kiwanis

•

Information

•

Soirée d’informations
du programme
particulier musique.

•

Information

•

Projet

»

•

Information

•

Consultation école B

•

Information
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2012
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•

Activité Guignolée

.

Information

•

Campagne de
financement 20112012

•

Approuvé

•

Suivi de l’activité
Kiwanis

.

Information

•

Suivi au budget 201011

•

Approuvé

•

Comité de parents,
problématique
Facebook

•

Information

•

Sorties des 2 groupes
de 3e année

•

Information

•

Activité de Noél

•

Information

•

Ristourne de Buropro

•

Information

•

Don de !a Caisse
Desjardins

•

Information

•

Hausse des auditions
programme musique

•

Information

•

Projet Parc-école

•

Information

•

Ristourne photos

•

Information

•

Don comptoir familial

•

Information

•

Don culture à l’école

•

Approuvé

•

Transfert de fonds,
projet groupe 450
Fonds Métro écolo)’

•

Approuvé

•

Transfert de fonds du
comptoir familial pour
activités étudiantes

•

Approuvé

•

Semaine du personnel

•

information

•

Campagne de
financement

•

Information

•

Consultation critères
de direction d’école

•

Information
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3avril2012

•

Gala des talents

•

Information

•

Information par
courriel du service de
garde

•

Information

•

Départ de la bénévole
et club de lecture à la
bibliothèque

•

Information

•

Remise de bulletins et
rencontre de parents

.

Information

•

Transfert du groupe DI
vers St-Pie X

•

Information

•

Politique de transport,
instruments dans les
autobus

•

Information

•

Lancement du Parcécole en février

•

Information

•

Succès de la première
édition du camp
musical.

•

Information

•

Défi Pierre Lavoie,
parrainage par
Transcontinental

•

Information

•

Déroulement de l’aide
aux devoirs

•

Information

•

Organisation de la
cour sur l’heure du
dîner, club de lecture
et club de marche

•

Information

•

Transferts de fonds,
Activités de Noél,
Activités de Pâques,
Mont St-Hilaire

•

Approuvé

•

Projet code de vie
2012-2013

•

Approuvé

•

Aperçu de la
compilation de la
campagne de
financement

•

Information

•

Informations du comité
de parents

•

Information
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Bon taux d’audition au
gala des talents

•

Information

•

Activité souperspectacle et atelier
théâtre du service de
garde

•

Information

•

Le kick-bail et les
olympiades sont les
activités proposées
pour le défi Pierre
Lavoie

•

Information

•

Lancement du projet
« culture à l’école »

•

Information

•

Visite des 6es année à
La Poudrière

•

Information

•

Ristournes finissants

.

Information

•

Présentation des
projets à caractère
physique pour 12-13

.

Information

•

Ententes abolies pour
la procure scolaire 1213

•

Information

•

Évolution projet Parcécole

•

Information

•

Photos scolaires 2012

•

Information

•

Dîners occasionnels à
l’école

•

Information

•

Transferts de fonds,
don du club Kiwanis

•

Approuvé

•

Projet grille-matières

•

Approuvé

•

Règle de régie interne
SDG

•

Approuvé

•

Mention de la fête des
travailleurs

•

Information

•

Bilan de la campagne
de financement

•

Information
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6 juin
2012

•

Souper spaghetti et
dodo au SDG

.

Information

•

Baisse de service
d’orthopédagogie

•

Information

•

Organisation scolaire
2012-13

•

Information

•

Services
complémentaires
2012-13

•

Information

•

Consultation
surveillance midi vs
service de garde

•

Information

•

Exposition de
sculptures Inuits et le
lancement des livres
d’histoires

•

Information

•

Projet Parc-école

•

Information

•

Pétition transport
scolaire

•

Information

.

Transfert de fonds,
Activité Kermesse
Culture à l’école
Transport Maison des
Arts

•

Approuvé

•

Financement Parcécole

•

Approuvé

•

Convention de gestion
et de réussite,
présentation du plan
d’action

•

Approuvé

•

Règles de régie
interne SDG 2012-13

•

Approuvé

•

Présentation du
budget 2012-2013.

•

Approuvé

•

Listes des effets
scolaires 2012-2013.

•

Information

•

Frais de reprographie

•

Information

•

Frais cahiers

•

Information
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•

Frais de surveillance

•

Information

•

Frais du programme
particulier musique

•

Information

•

Changement de
service de repas
chauds pour 20122013

•

Approuvé

•

Inspections pour dodo
à l’école SDG

•

Information

•

Comité de parents

•

Information

•

Remise des bulletins
le 28juin

•

Information

•

Rentrée scolaire

•

Information

•

Projet Louise Timmons

•

Approuvé

•

Harmonisation des
AGA

•

Information

•

Décor photo élèves

•

Information

ACTIVITÈS DE L’OPP

______________________________

Ce comité s’est formé à l’automne dernier. Les membres ont participé à organiser une activité à
l’Halloween et à Noél.
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École primaire
Duvernay

RÉSOLUTION
Adoption du rapport annuel du conseil d’établissement 2011-2012
004-CE

~ CONSIDÉRANT que l’article 82 de la Loi sur l’instruction publique (LIP~,
prescrit que le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel
contenant un bilan de ses activités
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. Éric Bournival, il est résolu par les
membres présents (4) du conseil d’établissement 2011-2012
D’ADOPTER le rapport annuel présentant le bilan des activités du conseil
d’établissement de l’école Duvernay, dont une copie est jointe en annexe au
présent procès-verbal pour en faire partie intégrante
DE MANDATER le (la) président(e) pour qu’elle en fasse la présentation lors
de l’assemblée générale annuelle des parents
DE MANDATER Madame Anny Fréchette pour qu’elle fasse parvenir à la
Commission scolaire des Chênes une copie du rapport annuel des activités du
conseil d’établissement 2011-2012 de l’école Duvernay.

5’0.

COMMISSION SCOLAIRE

DES CHÊNES

RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE FRÉDÉRIC-TÉTREAU / IMMACULÉE-CONCEPTION
Année 2011-2012 / Bilan des activités

JUIN 2012

ÉCOLE FRÉDÉRJC-TÉTREAU/IMMACULÉE-CONCEPTION
Année 2011-2012
Bilan des activités

Nombre de rencontres du CÉ : 7
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : O
Nom du président (e) : Lucie St-Arnaud
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents : Patrick Lagueux
Nom du délégué substitut au comité de parents: Emmanuel Bertrand
Secrétariat du CÉ : Nancy Dupré, secrétaire d’Immaculée-Conception

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
DATE

SUJET

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

Activités ou sorties
éducatives 2011-2012 à
Frédéric-Tétreau et
Immaculée-Conception

18 octobre
2011

Approbation des sorties éducatives.

Tirelires pour sollicitation
lors de la fête d’Halloween

Choisir, entre plusieurs demandes, de soutenir
la Tablée Populaire pour la distribution de
tirelires. Approuvé

Distance acceptable pour les
sorties à pied pour l’année
scolaire 2011-2012

Permettre aux enseignant(e)s de se déplacer
avec leurs élèves dans un rayon de 5 km.
Approuvé

Projet d’aide aux devoirs
2011-2012

Approbation du projet présenté pour offrir de
l’aide aux élèves en difficulté.

Projet « École en forme et en
santé » 2011-2012

Approbation de l’activité sportive
« aquathlon » pour le 3~ cycle.

Distribution des publicités

Approbation de ne plus distribuer, par le biais
des élèves, les publicités reçues.
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ÉCOLE FRÉDÉRJC-TÉTREAUIIMMACULÉE-CONCEPTION
Année 2011-2012
Bilan des activités
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
DATE

SUJET

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
Présentation par la direction du plan d’action
du conseil d’établissement pour l’année 20112012. Approuvé
Présentation et explication par la direction du
document des règles de régie interne.
Approuvé

Plan d’action
Régie interne
22 novembre
2011

17 janvier
2012

Activités éducatives

Approbation des modifications apportées aux
sorties éducatives.

Budget 2010-2011

Présentation par la direction du résultat de
l’exercice financier de 2010-2011.

Changement de date de la
réunion du mois de février

Approbation du changement de date de la
réunion de février.

Budget

Présentation et explication par la direction du
document « Rapport annuel budgétaire par
catégorie ».

Projet éducatif

Présentation et explication par la direction du
document « Projet éducatif ».

Convention de gestion et de
réussite
Discipline à l’école
Immaculée-Conception
Rougeole
Dictée POL

Présentation et explication par la direction du
document « Convention de gestion et de
réussite ».
Information sur la problématique de la
discipline. Explication des moyens mis en
place.
Information sur la politique de retrait du
personnel et des élèves en cas de rougeole à
l’école.
Approbation de la participation des élèves à la
dictée PGL.
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ÉCOLE FRÉDÉRIC-TÉTREAuIIMMACuLÉE-CONCEPTION
Année 2011-2012
Bilan des activités
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
DATE

SUJET

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
Présentation par Francis Caron, enseignant en

Spectacle de musique
et vente de CD

musique, de son projet de spectacle de musique
et de la possibilité des vendre des CD
contenant les chansons du spectacle.
Approuvé
Permettre l’utilisation du surplus accumulé des
dons de commanditaires pour l’album 2012 et
le bal des finissants. Adopté

Budget des finissants
Horaire de l’école 2012-2013

Information par la direction d’une légère
modification aux horaires des deux écoles.

Politique du transport scolaire

Présentation et explication par la direction du
document « Faits saillants nouvelle politique ».

20 février
2012
Calendrier scolaire

Candidature de la ville pour
les Jeux du Québec

Présentation par la direction du projet de
calendrier scolaire 2012-2013 et de la
possibilité d’avoir une journée pédagogique
réservée au primaire et une autre réservée au
secondaire.
Information par la direction que la
Commission scolaire Des Chênes appuie la
demande de candidature de la ville de
Drurrmiondville pour les Jeux du Québec en
2015.

Consultation sur les critères
de sélection pour le choix
d’une direction
d’établissement
Grille-matière
15 mai
2012

Code de vie

Soirée des finissants

Document remis à la CSDC.

Approbation du temps alloué aux matières et
aux spécialistes pour l’année 2012-2013.
Présentation par la direction du document
« Code de conduite 2012-2013 » et explication
des ajouts et du fonctionnement de la fiche
bleue et des feuilles de route. Approuvé
Approbation de solliciter les dépanneurs ou
commerces afin d’obtenir commandites ou
articles pour prix de présences lors du bal des
finissants.
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ÉCOLE FRÉDÉRiC-TÉTREAUIIMMACULÉE-CONCEPTION
Année 2011-2012
Bilan des activités
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
DATE

SUJET

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

Frais chargés aux parents:
reprographie

Approbation des frais de reprographie.

Listes des effets scolaires

Consultation sur les listes des effets scolaires
pour l’année 2012-2013.

-

15 mai 2012
(suite)

12 juin
2012

Critères de formation des
groupes

Présentation et explication par la direction du
document des critères de formation des
groupes.

Surveillance des dîneurs pour
l’année 2012-2013

Explication par la direction de la possible
abolition du service des dîneurs et de l’unifier
au service de garde. Approuvé

Assemblée générale annuelle
des parents

Approbation
générale.

Budget 2012-2013

Présentation et adoption du budget 2012-2013.

Grand défi Pierre Lavoie

Adoption du transfert budgétaire des dépenses
liées au Grand défi Pierre Lavoie.

de

la

date

de

l’assemblée

Approbation de reporter à l’an prochain
l’unification du service des dîneurs et du
Surveillance des dîneurs
2012-2013
Régie interne des services de
garde

service de garde et de consulter les parents à
l’assemblée générale annuelle en septembre
2012.
Présentation par la responsable des services de
garde des règles de régie interne et de quelques
modifications pour 2012-2013. Approuvé

Frais relatifs à la dernière
réunion

Adoption de la dépense relative au souper des
membres.

Distance acceptable pour les
sorties à pied pour l’année
scolaire 2012-2013

Permettre aux enseignant(e)s de se déplacer
avec leurs élèves dans un rayon de 5 km.
Approuvé
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ÉCOLE FRÉDÉRIC-TÉTREAUJIMMACULÉE-cONCEPTION
Année 2011-2012
Bilan des activités
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
DATE

SUJET
.

Campagne de financement
des eleves de 3 e cycle
‘

Soirée des finissants

26 ~
2012
Rapport annuel 2011-2012

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
Adoption du transfert de la dépense liée à la
campagne de financement des eleves de 3
cycle.
Adoption du transfert des dépenses liées aux
albums des finissants de 2011 et de 2012 ainsi
que de la soiré des finissants 2012.
Adoption du rapport annuel du conseil
d’établissement
avec
les
modifications
suivantes : réunion du 15 mai; changement de
l’année 2011-2012 pour 2012-2013 au dossier
de la grille- matière. Dans les services
.

-

organisés sous la responsabilité du CÉ
inscrire « Formation destinées au parents des
élèves de l~ année en collaboration avec
~ EVEIIL ». Dans le titre de priorités du CE
prévues pour l’année 201 1-2012 : changer
l’année pour 2012-2013. Dans activités de
l’OPP communes aux 2 écoles: ajouter
distribution de bonbons à ImmaculéeConception pour l’Halloween et dans les
activités spécifiques à Immaculée-Conception
ajouter Janvier : préparation des collations et
support à la logistique lors de la soirée de
formation destinée aux parents des élèves de
1ère année.
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ÉCOLE FRÉDÉRIC-TÉTREAU/IMMACULÉE-CONCEPTION
Année 2011-2012
Bilan des activités
SERVICES ORGANISÉS SOUS LA RESPONSABILITÉ DU CÉ (article 90)
Formation destinée aux parents des élèves de 1~ année en collaboration avec EVEIIL.

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
NIL

FORMATIONS ORGANISÉES

A L’INTENTION DES MEMBRES DU CÉ

Congrès de la fédération des comités de
2 membres du CÉ
parents du Québec
PRIORITÉS DU CÉ PRÉVUES POUR L’ANNÉE 2012-2013
Au fil des années une préoccupation demeure : assurer une relève. Il est primordial que les
parents se sentent concernés à occuper leur juste place. Il s’agit donc pour les membres-parents
du CE de promouvoir ce type d’engagement. Ainsi, de l’information sera transmise aux parents
en cours d’année.
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ÉCOLE FRÉDÉRIC-TÉTREAUIIMMACULÉE-CONCEPTION
Année 2011-2012
Bilan des activités
ACTIVITÉS DE L’OPP
Cette année encore, les parents de l’OPP de Frédéric-Tétreau et d’immaculée-Conception ont
contribué à la vie étudiante en apportant temps et énergie. Les parents de l’OPP ont contribué
tout au long de l’année à la logistique des activités initiées par l’équipe école.
Activités communes aux deux écoles
Présence lors de la rentrée scolaire
Frédéric-Tétreau : support à la logistique (bouteilles de savon bulles)
Immaculée-Conception : Préparer les mélanges pour faire les bulles
Photos des élèves, individuelles et de groupe

—

support à la logistique.

Halloween
• Frédéric-Tétreau En plus de la décoration, participation des parents pour des ateliers et
distribution de bonbons.
• Immaculée-Conception : Décoration et participation des parents pour des ateliers ainsi
que distribution de bonbons.
Noél:
• FT et IC : Décoration.
• FT: Distribution de berlingot de lait et de clémentines pour le déjeuner.
Semaine des enseignants
• Les parents ont cuisiné des collations ou confectionné des colliers à tout le personnel des
2 écoles.
St-Valentin : Décoration
Pâques : Décoration
Livres : Recouvrement ou renforcement de livres.
22 juin, dernière journée: Support à la logistique pour le rallye-photos.
Au besoin, nous apportons notre aide au secrétariat.
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ÉCOLE FRÉDÉRIC-TÉTREAUIIMMACULÉE-CONCEPTION
Année 2011-2012
Bilan des activités
ACTIVITÉS DE L’OPP
Activités spécifiques
Frédéric-Tétreau
Suite de l’informatisation des documents du local de lecture.
Assurer une présence lors des activités pour prendre des photos.
Carnaval d’hiver: Distribution de chocolat chaud.
Grande récréation Support à logistique.
Immaculée-Conception
Janvier: préparation des collations et support à la logistique lors de la soirée de formation
destinée aux parents des élèves de 1ère année.
Saint-Patrick Décoration
Décoration sous le thème du printemps; décoration qui reste jusqu’à la rentrée.

Les activités suivantes ont été planifiées par des parents
Album de finissants des W année : Conception et réalisation.
Remise du dépliant de l’OlP à la rencontre de parents de maternelle pour l’année 2011-2012.

Tout au long de l’année, nous avons le plaisir de pouvoir compter sur la participation spontanée
des parents (sorties par classe, aquathlon, carnaval, activités de fin d’année, bal de finissant).
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COMMISSION SCOLAIRE
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REDDITION DE COMPTE ET RAPPORT ANNUEL

CADRE POUR L’ÉLABORATION
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École
jesus-Adolescent
et
Roméo-SaloIs

ÉCOLE JÉSUS-ADOLESCENT ET ROMÉOESALOIS
Annee 2011-2012
Bilan des activites

Nombre de rencontres du CÉ : II y a eu 8 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : 1
Nom du président: Mario Van Doorn
Nom de la déléquée au comité de parents : Mélanie Perreault
Secrétariat du CÈ: Isabelle Coté, non membre du CÉ (présence demandée par la direction)
PRINCIPAUX_DOSSIERS TRAITES
DATE
2011-10-25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2011-11 -29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2011-12-20

RÉSUME
DE
LA
DÉCISION

SUJET

-

-

Adoption des règles de régie interne
Ventilation du budget de fonctionnement du C.É. 350 $
Convention de gestion et de réussite éducative
Programme cc Aide aux devoirs » et cc Écoles en forme et en
santé»
Entrées et sorties éducatives 201 1-2012
Demande d’aide financière à la municipalité (brigadiers)
Demande d’aide financière à la Société Saint-Jean-Baptiste
Demande d’aide financière à la Fondation Roméo Salois
Consultation publique et réorganisation scolaire au primaire
secteur B
Nouveauté, application d’un scellant par l’hygiéniste
dentaire
Planification des commentaires sur certaines compétences
Fréquences des résultats à communiquer au bulletin
Projet de maison hantée au Service de garde
État financier annuel 2010-2011, surplus réservé
Convention de gestion et de réussite éducative
Procure scolaire 2011-2012 revenus à l’école
Choix de la procure scolaire 2012-2013
Photo scolaire 2011-2012 revenus à l’école
Consultation publique et réorganisation scolaire au primaire
secteur B
Rapport financier 2010-2011, surplus libre
Formation d’un comité de bibliothèque
Taux de participation des parents 1~ rencontre et rencontre
fin ire étape
Intimidation
Don de 1 000 $ du Fonds Metro Éco École projet
compostage_à_Jésus-Adolescent
Convention de gestion et de réussite (CGR) et rencontres

•
•
•
•

Adoption
Adoption
Approbation
Approbation

•

Approbation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Consultation

•

Information

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Information
Information
Information
Adoption
Approbation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Consultation

•

Information
Information
Information

•

Information

•

Autorisation

•

Information

•
•

-

-

-

-

2012-01-31

-

-

-

-

-

-

-

2012-02-28

-

-

-

-

-

du comité de pilotage SIAA
Rencontres individuelles ens.Idir. (21 novembre au 8
décembre)
Rapport d’intervention qui fait suite à la visite effectuée par
la_CSST_au_service_de_garde
Offre de la Fondation d’un montant supplémentaire de
3 800_$_d’achats_de_livres_de_bibliothèque
Suivi procure « Zone scolaire» Buropro versus mise en
demeure
Campagne de mobilisation candidature Ville de
Drummondville_Jeux du_Québec_2015
Augmenter le sentiment de sécurité des élèves à l’école
Moyen : Revoir l’organisation des jeux sur la cour en tenant
compte_de_la_surveillance
Campagne de sécurité dans le transport scolaire M’AS-TU
VU?_(7_février,_barrage_routier_avec_la_SQ)
Projet de politique du transport scolaire
Projet de calendrier scolaire 2012-2013
Opinion légale Staples Canada (entente Buropro)
Photos scolaires Simon Ménard photographe
Critères de sélection de la directrice ou du directeur de
l’école
Suivi au rapport d’intervention qui fait suite à la visite
effectuée_par_la_CSST_au_Service_de_garde
Suivi procure scolaire et photos scolaires
La nouvelle politique du transport scolaire a été adoptée
par les commissaires
Don de la Société Saint-Jean-Baptiste

2012-03-27

Réunion annulée, pas de quorum

2012-04-24

-

-

-

-

-

2012-05-29

-

-

-

-

-

Don de la caisse Desjardins des Chênes de 4000$
Protocole en situation de crise
Régie interne du service de garde 2012-2013 puis règles
de vie et mesures de sécurité 2012-2013
Consultation surveillance du midi et service de garde
Suivi au rapport d’intervention qui fait suite à la visite
effectuée par la CSST au Service de garde
Tarification de la reprographie 2012-2013
Coût des activités éducatives 2012-2013
Régie interne du service de garde 2012-2013 (incluant la
tarification_clientèle_sporadique)
Règles de la vie scolaire 2012-2013
Directions 2012-2013

•

Information

•

Information

•

Information

•

Information

•

Autorisation

•

Information

•

Information

•

Information
Information
Information
Information

•

Consultation

•

Information

•
•
-

•

Information
Information

•

Information

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

Autorisation
Approbation
Acceptation
Consultation
Information
Adoption
Approbation
Approbation
Approbation
Information

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2012-06-12

-

-

-

Reddition de comptes 201 1-2012
Suivi du dossier de la période du midi 2012-2013
(surveillance_du_midi_et service_de_garde)
Objectifs, principes et critères de répartition des ressources
financières_2012-2013
Calendrier 2012-2013
Organisation scolaire 201 2-2013
Normes et modalités 201 2-2013 (Rencontres de parents et
Communication_aux_parents)
Assemblée générale des parents 2012-2013
Document complémentaire Politique du transport scolaire
Photos scolaires_2012-2013
Budget 2012-2013
Rapport annuel du conseil d’établissement 2011-2012
Matériel tarifiable et listes des fournitures scolaires 2012-

•

Information
Information

•

Information

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Information
Information
Information
Information
Information
Information
Adoption
Adoption
Approbation

2013
-

-

-

-

-

-

À toutes les
rencontres

-

Surveillance du midi versus autofinancement
Choix du concessionnaire pour le service de repas chauds
201 2-2013
Services complémentaires 2012-2013
Secrétaires 2012-2013
Spécialistes 2012-2013
Normes et modalités 2012-2013 (calendrier des épreuves
Cs_et_Mels_2013)
Activités spéciales dans le cadre du projet
l’école

«

Valorisation de

•
•

•
•
•
•

.

Approbation
Consultation
Information
Information
Information
Information

Information

PARTENARIAT AVEC LA FONDATION ROMÈO-SALOIS 2011-2012
Nous devons souligner le travail exceptionnel des membres du C.A. de la Fondation Roméo
Salois. Ces derniers font des efforts magistraux afin d’amasser des fonds pour soutenir l’école
dans ses différents projets. Voici les activités réalisées cette année un salon des artisans, une
campagne de financement, deux cueillettes de sous et de bouteilles, un cyclothon et le Gala des
talents.
Les sommes amassées ont été réinvesties auprès de nos élèves. Cette année, tous les élèves
ont reçu une gourde à l’effigie de la Fondation Roméo Salois et des Festins Gitans
(commanditaire). Les enseignants et les spécialistes ont été invités à soumettre leurs projets
respectifs afin de se procurer du matériel pédagogique, sportif ou artistique, des sorties ou des
activités spéciales pour les élèves. Un montant de 6 100$ a été accordé. Cette somme a
répondu ainsi à des besoins spécifiques, pour les élèves de tous les niveaux.
Au niveau de la lecture, un montant de 3 800$ a été attribué pour l’achat de livres ce qui a permis
de regarnir la bibliothèque de Roméo-Salois et les classes de Jésus-Adolescent.
En mars, les élèves de la maternelle, de 1’~ et de la 2e année, ont vécu dans chacune des
classes un atelier sur l’estime de soi.
Les élèves de 3~ 4~ 5~ et 6~ année ont pu assister à une pièce de théâtre sur l’intimidation, la

‘3.

résolution de conflits et l’approche coopérative.
En mai, 144 dossards à l’effigie de la Fondation Roméo Salois, de l’école Jésus-Adolescent et
Roméo-Salois et des Festins Gitans (commanditaire) ont été distribués aux éducateurs physiques
des deux écoles. Les dossards seront portés par les élèves lors des activités sportives
développant ainsi le sentiment d’appartenance à notre milieu.
Bravo et surtout un gros MERCI I Dans notre milieu, la collaboration et l’engagement des
parents se réalisent grâce à la Fondation plutôt que par l’OPP.
PRIORITES RETENUES POUR L’ANNÈE 2011-2012
Notre école est inscrite au programme « Stratégie d’intervention pour Agir Autrement » (SIAA).
Cette année, nous avons travaillé les moyens suivants du plan de réussite:
Objectif: Augmenter la moyenne aux épreuves obligatoires de lecture de 1% d’ici juin 2012
Moyen 1 : Harmoniser notre planification pédagogique en français en lien avec la progression des
apprentissages du programme de formation l’école québécoise. Objectif: Augmenter le
sentiment de sécurité des élèves à l’école Moyen 1 : Mettre en place un protocole en situation de
crise selon le modèle présenté par madame Martine Leduc du SREJ Moyen 2 : Revoir
l’organisation des jeux sur la cour aux récréations en tenant compte de la surveillance. Nous
serons guidés par le modèle de monsieur Jean-François Lamoureux du CSSS.
Le beau travail d’équipe au sein de notre équipe-école et la précieuse collaboration des différents
partenaires du milieu sont des éléments clés pour travailler ensemble à l’atteinte de la réussite de
nos élèves.

Document déposé pour adoption le mardi 12juin 2012.
Hélène Gamache, directrice

Mario Van Doorn, président
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COMMISSION SCOLAIRE

DES CHÊNES

REDDITION DE COMPTE ET RAPPORT ANNUEL

CADRE POUR L’ÉLABORATION
DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

École L’Aquarelle

Approuvé par les membres du CÉ

Le 22mai2012

65.

ÉCOLE L’AQUARELLE
Année 2011-2012
Bilan des activités

Nombre de rencontres du CE : 4 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : aucune
Nom du orésident (e) : M. Martin Cournoyer
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents: Mme Johanne Pothier
Secrétariat du CÉ : [nom et statut de la personne]: Mme Lyne Labbé, secrétaire d’école
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
11 octobre
Nomination aux postes
2011
vacants du CE
Budget CE

RÈSUME DE LA DECISION
Les postes vacants ont été comblés.

Révision des règles de la
régie interne
Projet: Aide aux devoirs
et leçons
Projet: École en forme et
en santé
Plan des sorties
éducatives 11-12

350$ utilisé par le CE (Inscription pour des
formations / frais de garde! souper fin
d’année).
Révision et approbation
Le CE approuve cette
subvention et le projet tel que
direction
Le CÉ approuve cette
subvention et le projet tel que
direction
Proposition et approbation

cette

demande de
proposé par la
demande de
proposé par la

Campagne de
financement (café)

Le CÉ approuve
financement

campagne

de

Levée de fonds: groupes
660 et 661

Le CÉ approuve celle levée de fonds

Normes et modalités

Présentation des fichiers

Centre Claude-Nault

Le CÉ accepte de donner les informations
aux parents pour les activités qui ont lieu au
Centre Claude-Nault
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29 novembre
2011

Consultation cadre
organisationnel

Présentation du Power Point et explications.
La consultation sera complétée au prochain
CE.

Sorties éducatives

Retour concernant les soumissions de
transport. Tous les groupes respectent le
montant de 44$/élève.
Document réponse complété et envoyé à la
commission scolaire

Document /consultation :
Réorganisation scolaire du
primaire- secteur B
Campagne de
financement

CGR (Convention de
gestion etde réussite)

Le CE accepte l’achat de 10 certificats
cadeaux d’une valeur de 10$ chacun. Le
tirage sera effectué en décembre.
Ristourne reçue de BUROPRO.
Approbation du CE pour remettre ce
montant en émulation/classe
Informations sur l’élaboration de la CGR
11-12. En suivi au prochain CE.

Consolidation du budget
10-11 et suivi budgétaire
11-12

Informations, proposition et approbation de
transférer le montant à ventiler de 807$ du
fonds <6> vers le fonds <1>.

CGR 11-12

Présentation de la CGR.
Proposition et approbation du CE.

Transport scolaire

Informations
concernant
la
nouvelle
politique du transport qui est disponible sur
le Portail.
Proposition de séparer le montant reçu
pour de l’émulation/classe.
Approbation du CE.
Proposition de payer un dîner pour tous les
élèves et le personnel, puis une activité
spéciale pour la dernière journée du 22 juin.
Approbation du CE. A suivre au prochain
CE.
Élaboration des critères à envoyer à la
direction générale.

Procure scolaire 11-12

13 mars
2012

Ristourne des photos
scolaires
Campagne de
financement

Critères de sélection du
choix d’une direction
d’établissement
22 mai
2012

Fermeture du Service de
garde

Proposition et approbation
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Journée du 22juin: Dîner Transfert budgétaire de 1 730$ du fonds 6
et activité spéciale
au fonds 9. Approbation du CE.
« Violon Dingue’>
(suivi du 13 mars)
Consultation : montant
Consultation et approbation
chargé aux parents pour la
surveillance du midi
Rapport annuel du CÉ et
del’OPP 11-12

Présentation et approbation

SERVICES ORGANISMÈS SOUS LA RESPONSABILITE DU CE (article 90)
.
Aucun en particulier durant l’année 11-12

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
> Aucun en particulier durant l’année 11-12
FORMATIONS ORGANISEES A L’INTENTION DES MEMBRES DU CE et de I’OPP
SUJET
I NOMBRE DE PARTICIPANTS
Aucune formation en 11-12
PRIORITÉS DU CE PRE VUES POUR L’ANNEE 2011-12
> Révision des objectifs prévus à notre proj~t éducatif et à notre plan de réussite en
vue de produire la convention de gestion et de réussite et application, reddition de
compte.

ACTIVITES DE L’OPP
Membres : aucun
Projets divers: aucun

Autre implication durant l’année:
aucune
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Martin Cournoyer
Président

Julie Riendeau
Directrice

Résolution CÉ-027
11-12/10
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ÉCOLE L’avenir Année 2011-2012
Bilan des activités
Nombre de rencontres du CÉ II ya eu 5 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : Aucune
Nom du président (e) Julie Tessier
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents Julie Tessier / Geneviève Dufort
Secrétariat du CÉ : Julie Tessier
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
18-10-2011

RESUMÈ DE LA
DÉCISION

-

Élection de la présidence

•

Adoption

-

Sorties et entrées éducatives.

‘

Approbation

-

demande aide financière à la municipalité

• Information
• information

-Centre communautaire Claude-Naut

Tablée populaire

-

-

location de salle

-

Code de conduite

-

Plan d’évacuation

-

Parc école

-

Dénonciation de conflit d’intérêt

• Approbation
•

Approbation

• Information
• information

—

suivi:

•

Information

• Information
• Approbation

-

-

-

Autorisation de transmission d’informations
Ecole en forme et en santé, scholastic, OPP,
dictée PGL
Normes et modalités

• information

• Information

-

MDC rencontre avec les organismes

-

Consultation route Lachapelle

• Information

-

Formation sur les conseils d’établissement

• Information

Projet financement (finissant) et campagne de
financement

• Approbation

-

•

Information

• Information

7-12-2011

-

Bibliothèque municipale

-

État du budget 10-11 et projets 11-12

convention de partenariat- projet éducatif
de réussite
-

-

—

plan

Sorties et activités

• Information
• Approbation

projet particuliers aide aux devoirs et école en
forme et en santé à poursuivre

• Approbation

-

Régie interne CÉ suivi

• Approbation

-

Communication aux parents

• Approbation

Parole aux représentantes OPP et comité de
parents

• Information

-

-

31-01-2012

• Approbation

—

-

-

Parole au public

-

Grille-matières

• Approbation

Transfert budgétaire

• Approbation

-

-

Buropro

• information

-

Agenda

•

Information

Activités récompenses et activités à venir.

• Information

Classement des élèves et critères d’inscription

• Information

-

Transport scolaire

• Information

-

Calendrier scolaire

• Information

-

Validation des sondages

• Information

Paroles au représentantes de l’OPP et comité de
parents

• Information

-

Sortie vs nombre de groupes

• Approbation

-

Chandail avec logo

• Approbation

-

Critères de répartition des ressources financières

• Information

-

Services complémentaires

• Information

-

Surveillance midi

• Approbation

-

Activités

• Information

-

Communication web

• Information

-

Photo

• Information

Parole aux représentantes de l’OPP et du comité
de parent

• Information

-

-

-

08-05-2012

-

12-06-12

-

-

Choix d’une date pour l’assemblée générale
annuelle

• Approbation

Cahier de la rentrée: liste des effets et matériel
tarifiable

• Approbation

-

Code de vie

-

Convention de gestion et de réussite (suivi)

-

Etat du budget actuel et transfert

-

Budget 2012-2013

• Approbation

•

Information

• Approbation
• Approbation
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-

Activités (fin d’année et accueil)

• Approbation

-

Organisation scolaire

• Information

-

Photographie scolaire date et fond

• Information

Projet Maison de la Culture et Cercle des
fermières

• Information

-

• Information
-

-

Camp de jour —publicité
Parole aux représentantes OPP et comité de
parents

• Information

PRIORITES RETENUES POUR L’ANNÈE 2012-2013
Suivi des moyens de la planification SIAA et de la CGR
Document déposé pour adoption le mardi 11 septembre 2012
Julie Tessier, présidente

Maryse Béland, directrice
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RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2011-2012
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ÉCOLE Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Année 2011-2012
Bilan des activités
Nombre de rencontres du CÉ: 6 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : O
Nom de la présidente: Marie-Claude Tourigny
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents: Yves Lépine
Secrétariat du CÉ : Marie-Claude Tourigny, présidente et Guylaine Gardner, directrice
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
RESUMÉ DE LA DECISION
12 octobre
Nomination aux postes
Les postes vacants ont été comblés
2011
vacants du CE
Calendrier des séances
Proposition et approbation
budget de fonctionnement
Reddition de compte et bilan Retour sur leur contenu par la direction
du CE
Régie interne

Présentation et adoption

Budget de C.É.

Adoption

Retour sur l’AGA

Très bon taux de participation, Beaucoup de
questionnement sur l’heure du dîner
Présentation et approbation

Projet Aide aux devoirs et
leçons
Projet «École en forme et en Présentation et approbation
santé»
Planification des entrées et Approbation par les membres du CÉ
sorties éducatives
Campagne de financement
<‘Poivre des lIes»
Projet «Sautons en coeur»

Présentation et approbation

Choix du traiteur

Buffet SEG est retenu

Code de vie et mesures
d’encadrement

Présentation et approbation

Pièce de théâtre sur
l’intimidation commanditée
par le Club optimiste de Bon
Conseil
Collecte pour la tablée
populaire pour l’Halloween

Présentation et approbation

Présentation et approbation

Présentation et approbation
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14 novembre
2011

30 janvier
2012

Normes et modalités

Présentation au CE

Planification des entrées et
sorties éducatives

Approbation par les membres du CÈ

Budget annuel de l’école

Les membres du CÉ sont informés du budget

Campagne de financement

La campagne ainsi que les contributions
volontaires ont permis d’amasser 3526.00$

Présentation de différentes
politiques de la C.S.
Présentation des différentes
activités suggérées
Grille-matières 2011-2012

Informations et réponses aux questions
Présentation par l’OPP
Présentation et approbation

Consultation sur le calendrier
scolaire 201 2-2013

Présentation et consultation

Municipalité Bon-Conseil

Réponse obtenue (refus) suite à la demande de
l’école d’utiliser le centre communautaire pour
les activités du service de garde

Politique du transport
scolaire

Présentation et consultation faite par le
représentant au comité de parents

20 mars 2012

7 mai 2012

Politique du transport
scolaire
Convention de gestion et de
réussite
Projets à caractère physique

D’autres informations sont communiquées par le
représentant au comité de parents
D’autres informations sont communiquées par la
direction
Présentation par la direction

QES

Présentation des résultats

Critères de sélection de la
direction d’école

Révision et définition des critères pour
approbation

Entrées et sorties éducatives

Les frais pour les entrées et les sorties
éducatives seront de 40$ par enfant

Prévision de l’organisation
scolaire

La direction présente les prévisions pour 20122013

Choix des photos pour 20112012

Le choix se
photographe

Consultation sur la
composition du CE pour
2011-2012

Explications et consultation

porte

sur

Simon

Ménard,
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Frais chargés aux parents
pour le matériel tarif iable
Régie interne du service de
garde

11 juin 2012

Présentation et approbation. Les frais de
reprographie seront de 35.00$ au préscolaire et
de 42.00$ au primaire
Lecture et approbation

Politique du transport
scolaire

D’autres informations sont communiquées par le
représentant au comité de parents

Lettre d’appui pour le
transport scolaire demandée
par Mme Audrey Lauzière
Frais chargés pour la
surveillance des dîneurs et
pour le service de garde
2012-2013
Prévisions de clientèle et
organisation scolaire

Requête acceptée par le CÉ
Les frais seront de 220.00$ par enfant et de
2.00$ au service de garde par dîner.

Code de vie 2012-2013

Présentation et approbation

Mesures de sécurité 20122013

Présentation et approbation

Prévisions budgétaires 20122013

Le CE approuve les prévisions budgétaires telles
que proposées

Assemblée générale
annuelle

L’assemblée aura lieu le jeudi 13 septembre
2012.
Les suggestions pour les campagnes de
financement 2012-2013 y seront présentées

Présentation par la direction

SERVICES ORGANISÉS SOUS LA RESPONSABILITÈ DU CÉ (article 90)
•

Campagne de financement

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
>

Aucun

COMMANDITES REÇUES
>
>
>
>
>
>

>

CEDBC
Buropro
Boutique Bon-Conseil
Club Optimiste de Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Bonichoix
Municipalité Village Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Municipalité Paroisse Notre-Dame-du-Bon-Conseil
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FORMATIONS ORGANISEES A L’INTENTION DES MEMBRES DU CE ET DE
l’OPP
SUJET
Aucune

NOMBRE DE PARTICIPANTS

PRIORITÈS DU CE PREVUES POUR L’ANNÈE 201 2-2013
> Poursuivre les actions prévues dans la mise en place de notre projet éducatif et de
notre plan de réussite 2008-2012.
> Encourager l’implication grandissante des parents à la vie scolaire de notre école.
> Assurer le suivi des activités parascolaires.
> Poursuivre l’implantation de la convention de gestion et de réussite.
> Harmonisation du fonctionnement du service de garde sur l’heure du midi et de la
surveillance des dineurs.

ACTIVITÉS DE L’OPP
ACTIVITÉS ORGANISÉES OPP 2011-2012
Voici les bénévoles pour l’année 2011-2012
Cédric Drolet
Michel Lamothe
Çlaudia Jutras
Eric Paquette
Pascal Chauvette
Stéphane Gauthier
Valérie Aubin
Vicky Veilleux
Emmanuel Boisvert
Sylvie Dupont
Patricia Bédard
Josée Parent
Marie-Annick Laplante
Commandites
Club de marche (Bingo)
Comité de bienfaisance (Semaine de la nutrition)
Agropur (Semaine de la nutrition)
Karma Poudrier :Fromage St-Guillaume (Semaine de la nutrition)
Iga St-Charles (Dîner de fin d’année)
Mc Donald (Dîner de fin d’année)
Membres Opp 2011-2012
Audrey Lauzière
Nancy Chauvette
Valérie Gagné
Véronique Deschênes
Patricia Mailhot
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Nathalie Beaulieu
Sandra Duperron
Julie Parent
Denise Joyal
Lisa Morin
Josée Parent

‘‘I
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CADRE POUR L’ÉLABORATION
DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

École Notre-Dame-du-Rosaire/Sainte-Marie

Approuvé par les membres du CÉ

Le 12JUIN2012

g’’

ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE

I SAINTE-MARIE

Année 2011-2012
Bilan des activités

Nombre de rencontres du CÉ: 5 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : O
Nom du président (e) : Alain Chauvette
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents: Annie Tessier
Secrétariat du CE: [nom et statut de la personne]: Liette M. Demanche, direction
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
4 octobre 11
Nomination aux postes
vacants du C
Budget CE et OPP

RESUME DE LA DECISION
Les postes vacants ont été comblés.

Révision des règles de la
régie interne
Projet Aide aux devoirs et
leçons
Projet École en forme et
en santé
Tablée populaire (tirelire
d’Halloween)
Campagne de
financement
6 décembre 11

Programme d’anglais
intensif
Consolidation du budget
10-11 et suivi budgétaire
11-12
Plan des sorties
éducatives 11-12
Campagne de
financement service de
garde 010

350$ utilisé par le CÉ (Inscription pour des
formations / souper fin d’année).
Révision et approbation
Le CÉ approuve cette
subvention et le projet tel que
direction
Le CÉ approuve cette
subvention et le projet tel que
direction
L’école participera à cette
l’occasion de I’Halloween.

demande de
proposé par la
demande de
proposé par la
campagne à

Le CÉ approuve la proposition de choisir la
compagne Lamontagne pour notre levée de
fonds.
Le CÉ approuve la proposition de mettre
tous nos groupes de 6e année en anglais
intensif à partir de 2012-13.
Proposition et approbation
Proposition et approbation
Le CÉ approuve la proposition de demander
aux parents de ramasser des sous noirs et
des cannelles pour le financement
d’activités au service de garde 010.
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3 avril 12

12 juin 12

Campagne de
financement 6~ année

Le CÉ approuve la proposition de faire la
collecte de papier à recycler pour en
fabriquer des tablettes qui seront vendues
afin de financer des activités-récompense
pour les groupes de & année.
Campagne de
Le CE approuve la proposition de tenir le
financement pour
projet Opération Tournesol au profit
Opération enfant-soleil
d’Opératon enfant-soleil. Les élèves du 1er
cycle y participeront.
Campagne de
Le CE approuve la proposition de faire une
financement pour la
vente de livres usagés (à très petits prix) au
Tablée populaire
profit de laTablée populaire.
Modification de la
Le CE approuve la proposition d’utiliser les
résolution prise pour la
surplus de l’école de 10-11 pour réaliser les
campagne de financement projets qui devaient être faits avec la levée
de l’école 11-12
de fonds de 11-12 ceci permettant de
pouvoir acheter 11 ordinateurs portables
avec les profits de la campagne de
financement.
2 transferts budgétaires du Proposition et approbation
fonds 6
Ajout au plan des sorties
éducatives pour 4e et 5e
année
CGR 11-12

Proposition et approbation

Critère du choix d’une
direction d’établissement

Elaboration des critères à envoyer à la
Direction générale.

Choix du photographie 1213

Proposition et approbation pour Caméléo
Photo.

Listes des articles
scolaires 12-13 pour
toutes les niveaux
Encadrement disciplinaire
des élèves 12-13

Proposition et approbation

Tarification aux parents
reprographie 12-13
34$/élève
Traiteur dîners chauds 1213

Proposition et approbation

Modification à l’horaire des
écoles 010 et 011 pour 1213

Proposition et approbation

Proposition et approbation

Proposition et approbation

Proposition et approbation
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Horaire de la rentrée
progressive des
maternelles pour 12-13
Prévisions budgétaires 1213

Proposition et approbation

Transferts budgétaires, de
la levée de fonds pour
Opération Enfant Soleil,
de la campagne de
financement et d’un don
de la SSJB,
Régie Interne du 5G 010
et tarification pour 12-13

Proposition et approbation

Régie Interne du 5G 01 1
et tarification pour 12-13

Proposition et approbation

Campagne de
financement 12-13 pour le
SG 010 (cannettes et sous
noirs)
Rapport annuel du CEet
del’OPP 11-12

Proposition et approbation

Proposition et approbation

Proposition et approbation

Proposition et approbation

SERVICES ORGANISMES SOUS LA RESPONSABILITE DU CE (article 90)
Aucun en particulier durant l’année 11-12

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
> Èchange de service avec le Centre Communautaire Saint-Jean-Baptiste: prêts de
locaux et de matériel, entretien de la pelouse.
> Quelques locations du gymnase au cours de l’année 11-12 à divers particuliers

FORMATIONS ORGANISEES À L’INTENTION DES MEMBRES DU CE et de I’OPP
SUJET
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Aucune formation en 11-12
PRIORITES DU CE PREVUES POUR L’ANNEE 2011-12
> Révision des objectifs prévus à notre proj~(~ducatif et à notre plan de réussite en
vue de produire la convention de gestion et de réussite et application, reddition de
compte.
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> Encourager l’implication grandissante des parents au sein de la vie et des
apprentissages scolaires de leurs enfants. Recruter des parents pour faire partie de
l’OPP.

ACTIVITES DE L’OPP
Membres : Susanne Steiner, Brigitte Vaillancourt, Tryna Boilard, Céline Pellerin et quelques
autres parents bénévoles.
Projets divers:
>

Septembre 2011

Aide et supervision lors de la journée des prises de photos scolaires

>

Octobre2011 Décoration de l’école pour l’Halloween. Distribution de sacs de
friandises

>

Décembre 2011: Décoration de l’école pour Noêl, Père Noèl et activité la dernière journée de classe,
distribution de friandises

~

Février 2012 : Aide au carnaval d’hiver. Décoration de l’école pour la St-Valentin

>

Avril2012: Décoration de l’école pour Pâques

>

Juin2012: Aide pour la journée des gonflables et pour le dîner aux hot-dog

>

Toute l’année : couverture et étiquetage de livres pour la bibliothèque et pour les classes, couverture
de manuels scolaires.
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Rapport annuel du Conseil d’établissement
Ecole St-Bonaventure
Année scolaire
2011-2012

r

Introduction

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel des activités du Conseil d’établissement
de l’Ecole St-Bonaventure pour l’année scolaire 201 1-2012.
Vous trouverez ici une présentation des activités du Conseil d’établissement comprenant
notamment les décisions prises durant l’année scolaire ainsi que la liste des membres.
Vous constaterez à sa lecture que le Conseil d’établissement est appelé à rendre de
nombreuses décisions qui orientent les activités de l’école et son fonctionnement. Ces
décisions ont une incidence directe sur la qualité des services rendus aux élèves.
Il y a lieu de souligner l’excellente collaboration entre chacun des membres du Conseil et
entre ceux-ci et la direction d’école. Celle collaboration est essentielle pour la prise de
décisions éclairées.

Bilan Statistique
Au cours de l’année 2011-201 2, le Conseil d’établissement à tenu sept séances.
Le Conseil d’établissement est composé de 12 membres dont 11 membres votant. Les
membres votant se répartissent comme suit: 5 membres représentant les parents, 6
membres représentant le personnel de l’école. Deux autres membres qui représentent la
communauté n’ont pas droit de vote ainsi que la direction de l’école.
La Loi de l’instruction Publique (LIP) définit le rôle du Conseil d’établissement et stipule que
<(toute décision du conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des
élèves » et lui attribut certains pouvoirs qui peuvent être décrits en ces termes
•

Le pouvoir d’adopter qui permet de prendre une décision à partir d’une proposition;
adopter une proposition, un projet, un document signifie qu’on peut le modifier,
l’amender ou le recevoir tel qu’il a été soumis initialement.

•

Le pouvoir d’approuver qui permet d’autoriser la mise en application d’une proposition
concernant directement la vie de l’école en provenance de la direction de l’école.
Approuver veut dire ici donner son accord. Si le conseil exprime des réserves, il ne
peut modifier un document sur-le-champ; celui-ci doit être revu et soumis de nouveau
au conseil d’établissement avant d’entrée en vigueur ou d’être mis en application.

•

Le pouvoir d’être consulté qui, notamment oblige dans certaines circonstances, la
direction de l’école, la commission scolaire à consulter le Conseil d’établissement
avant de prendre une décision. Consulter prend ici le sens large de demander l’avis.
Celle obligation étant inscrite dans la loi, une décision administrative peut être illégale

si la consultation n’a pas eu lieu ou n’a pas été faite correctement. Être consulté
implique que nous avons l’opportunité d’émettre un avis qui pourra être retenu ou non.

Dossiers adoptés en 2011-2012
->

Ont fait l’objet d’adoption en 2011-2012, les dossiers suivant:
o Règle de régie interne du conseil d’établissement.
o Calendrier des séances.
u Budget de l’école 2011-2012
u Prévision budgétaire de l’école 201 2-2013.
u Budget du conseil d’établissement (souper de fin d’année)
u Bilan financier du Conseil d’établissement 2011-2012
Dossiers approuvés en 2011-2012

->

Ont fait l’objet d’approbation en 2011-201 2, les dossiers suivant
o Code de vie de l’école 2012-2013
u Guide du primaire 201 2-2013
u Aide aux devoirs
u Ecole en forme et en santé
u Transferts budgétaires
u Activités de Noél
u Utilisation des locaux gratuitement pour la communauté (camp de jour)
o Liste des effets scolaires
o Coût de la reprographie
u Agenda scolaire
u Programmation des sorties éducatives
u Mise en oeuvre des services complémentaires (psychoéducation, orthopédagogie,
psychologie, etc.)
u Organisation pour les repas chauds
u Campagnes de levées de fonds
o Activité du début d’année 2012-2013
o Photo scolaire
u Sorties dans la municipalité

Ç?.

I

I

Dossiers consultés en 2011-2012
->

Ont fait l’objet de consultation en 2011-2012, les dossiers suivant:

Provenant de la direction de l’école
u Régie interne du service de garde.
u Critères de direction
u Besoins en personnel
Provenant de la commission scolaire
u Transfert de tous les dineurs au service de garde

I

Dossiers informés en 2011-2012
->

Par ailleurs, le Conseil d’établissement a été informé de sujets suivant
u Acte d’établissement
u Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2012-2013.
u Cadre d’organisation des services éducatifs 201 2-201 3.
u Critère d’inscription des élèves du pré-scolaire, du primaire et du secondaire 20122013.
u Convention de partenariat.
u Modification à venir de la politique du transport scolaire
u Ajout d’un module dans le parc-école, formation d’un comité
u La procure Buro-Pro n’est plus permise.

De plus, à chaque séance, les représentants de chaque regroupement (personnel parents
direction Représentant du comité de parents OPP.) peuvent informer les membres des
actions ou des projets en cours.
—

—

I

—

-

Conclusion

I

Finalement, nous pouvons conclure que le climat positif nécessaire à la communication et à
la mise en place des meilleurs services pour nos élèves est un élément clé à l’école Saint
Bonaventure. Chacun y apporte sa contribution en s’assurant que l’élève est au centre des
préoccupations.
Permettez-moi de remercier l’équipe du Conseil d’établissement 2011-2012, les membres de
l’équipe-école, les parents, les élèves et tous les partenaires financiers ou associés qui ont
contribué à la réalisation de la mission de l’école et au développement de cette dernière.
Annie Provençal
Présidente, Conseil d’établissement de l’école primaire Saint-Bonaventure.
P.J. Liste des membres du conseil

≤r2.

Membres du C.É. année scolaire 2011-2012

En ordre alphabétique

Madame Nancy Chapdelaine, représentante du personnel enseignant
Madame Roxane Émond, représentante du personnel non enseignant.
Madame Manon Gauthier, représentante des parents
Monsieur François Girard, représentant du personnel enseignant
Madame Josée Joyal, représentante du personnel enseignant
Monsieur Stéphan Lavoie, représentant des parents (délégué Comité de parents)
Madame Nathalie Pâquet, représentante du service de garde
Madame Annie Provençal, représentante des parents (présidente).
Madame Mélanie Provencher, représentante du personnel enseignant
Monsieur Eric L’Heureux, directeur
Monsieur CarI St-Laurent, représentant des parents.
Madame Audrey Trinque, représentante des parents
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ÉCOLE St-Étienne
Rapport annuel du Conseil d’Etabhssement 2011-2012
Nombre de rencontres du CÉ:
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : O
Nom du président (e) : Marc Tardif
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents : Julie Fontaine
Secrétariat du CÈ: Marlène Roy, directrice
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
2011-10-26
Nomination des membres aux
#3
différents postes
2011-10-26
Calendrier des rencontres
#4
2011-10-26
Révision des règles de régie interne
#5
2011-1 0-26
Aide aux devoirs et écoles en forme
#6
et en santé
2011-1 0-26
Sorties éducatives et activités
#7
2011-10-26
Consultation sur les nouveaux
territoires pédagogiques
2011-12-07
Demande de financement à la Caisse
#10
populaire, CSST et ATEQ
2011-12-07
Levée de fonds au 3~ cycle
#11
2012-01-15
Consultation : critères de sélection de
la direction 2012-2013
2012-01-15
Consultation: projets à caractères
physiques
2012-01 -15
Surplus budgétaire (5000$ ajout de
#14
services aux élèves et 2000$
activités)
2012-03-28
Consultation besoins de personnelservices complémentaires et soutien
201 2-03-28
Règles de conduite et de sécurité
#18
2012-2013
2012-04-25
Règles de régie interne du service de
#22
garde 2012-2013
2012-04-25
Sorties éducatives et activités
#23
2012-05-23
Règles de régie interne du service de
#27
garde 2012-2013
201 2-05-23Matériel tarifiable et listes du matériel
#28
scolaire
2012-05-23
Transferts budgétaires
#29
2011-05-23
Service de repas chauds 2012-2013
#30
cc Ange du midi

•

RESUME DE LA DECISION
Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Adopté à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Document réponse transmis

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Document transmis

•

Document transmis

•

Adopté à l’unanimité

•

Document transmis

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

[Approuvé au Conseil d’érnblissemern du 13juin 2012]
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2012-05-23
#31
2012-06-13
#35
2012-06-13
#36
2012-06-13
#37
2012-06-13
#38
2012-06-13
#39
2012-06-13
#40

Calendrier, horaire et journée
d’accueil 2012-2013
Reddition de compte du projet
éducatif et du plan de réussite 20112012
Listes du matériel scolaire 2012-2013

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

Entrée progressive au préscolaire

•

Approuvé à l’unanimité

Prévisions budgétaires 201 2-2013

•

Adopté à l’unanimité

•

Approuvé à l’unanimité

•

Adopté à l’unanimité

Règles de régie interne du service de
garde 2012-2013
Rapport annuel du conseil
d’établissement 2011-2012

.
•

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
Pour 2012-2013, le conseil a renouvelé l’entente avec le concessionnaire de repas chauds
« L’Anqe du midi»

FORMATIONS ORGANISEES A L’INTENTION DES MEMBRES DU CE
SUJET
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Soirée d’information sur la consultation
1
concernant
les
nouveaux
territoires
pédagogiques
-

[Approuvé au Conseil d’établissement du 13juin2012]

-
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ÉcoLE ST-EUGÈNE
BILAN DES ACTIVITÉS
ANNÉE 2011-2012

,çt

COMMISSION SCOLAIRE

DES CHÊNES

RAPPORT ANNUEL

RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCoLE ST-EUGÈNE

JUIN 2012

‘I3.

ÉCOLE ST-EuGÈNE
BILAN DES ACTIVITÉS
ANNÉE

2011-2012

Nombre de rencontres du CÉ

II y a eu 7 rencontres

Nombre de rencontres qui n’ont pu être
tenues faute de quorum

Aucune

Nom de la présidente

Madame Sophie Limoges
.

Nom de la deléguee au comite de parents

Madame Richère Masson
Madame Melissa Martel (substitut)
Madame Annie Lamoureux
Madame Isabelle Cimon

,

Secretariat du CE

PRINCIPAux DOSSIERS TRAITÉS

Date

12-10-2011

Sujet

Résumé de la décision

•

Nominations aux postes de présidence
et vice-présidence

•

Durée des mandats

•

Dénonciation d’intérêts et autorisation
de transmission de renseignements

•

Adoption des règles de régie interne

.

Calendrier des rencontres 2011-2012

•

Paiement pour dîner et activité de la
rentrée 2011

•

Ventilation du budget de
fonctionnement du CÉ 350

•

Adoption

•

Approbation

$

.

Programme « Aide aux devoirs et
leçons » et programme « École en
forme et en santé » 2011-2012

•

Entrées et sorties éducatives prévues
pour 2011-2012

‘14.

ÉCOLE ST-EuGÈNE

N

BILAN DES ACTIVITÉS
ANNÉE 2011-2012

•

Activité « Marchons vers l’école » du
11 au 14 octobre
Normes et modalités
Suivi campagnes de financement 20112012

•

Information

•

Adoption

Activités spéciales dans le cadre du
projet « Valorisation de l’école » Fête
Halloween
9-11-2011

Transfert du fonds 6 au fonds 1 vente
photos et procure Buropro (Ristournes)
Renouvellement des partenariats avec
Photos Jocelyn Girard et la procure
Buropro
•

Surplus réservé de l’exercice financier
2010-2011

•

Budget pour l’OPP

•

Campagnes de financement (cinéma et
Perfection

•

Approbation

•

Consultation publique et
réorganisation scolaire au primaire
secteur B

•

Consultation

•

Rapport financier 2010-2011 (projets
accordés, surplus libre)

•

Ventilation du fonds 6

•

Suivi campagne de financement

•

Information

•

Suivi renouvellement du parc-école

•

Activités spéciales dans le cadre du
projet « Valorisation de l’école »
Retour sur l’Halloween, Activités et

ÉCOLE ST-EuGÈNE
BILAN DES ACTIVITÉS
ANNÉE 2011-2012
dîner du 23décembre
8-02-2012

•

Transfert budgétaire pour repas de
No& du fonds 6 au fonds 1 au montant
de 109.93$.

•

Rapport financier du fonds 6

.

Retoursurlacampagnede

•

Adoption

.

Information

financement Perfection

11-04-2012

•

Période d’inscription des élèves du
préscolaire et de Parenfant

•

Classement des élèves pour le
secondaire

•

Calendrier scolaire 2012-2013

•

Politique du transport

•

Ateliers « Système D»

•

Opinion légale Staples Canada
« entente Buropro»

•

Suivi « comité parc-école »

•

Activités spéciales dans le projet
« Valorisation de l’école » Courrier St
Valentin du 6 au 1S février

•

Consultation sur les critères de
sélection de la direction d’école
(résolution, document acheminé en
mars)

•

Consultation

•

Campagnes de financement à venir

•

Adoption

•

Rapport financier

•

Information

•

Plan d’effectifs du personnel de
soutien 2012-2013 (secrétariat)

•

Plan d’effectifs du personnel
professionnel 2012-2013 (psychologie,

)

ÉCOLE ST-EuGÈNE
BILAN DES ACTIVITÉS
ANNÉE 2011-2012
psychoéducation, orthopédagogie et
AVESEC)

9-05-2012

•

Photo scolaire

•

Collecte de sang CSDC

•

Course des Chênes-toi

•

Comité parc-école

•

Entente Buropro (Résiliation de la
résolution CÉ11-12-16)

•

Activités spéciales dans le cadre du
projet « valorisation de l’École »

•

Transfert du fonds 6 au fonds 1:

1000

•

Suivi

•

Adoption

$ don de la Caisse populaire Desjardins
pour achat de livres de bibliothèque
•

Transfert du fonds 6 au fonds 1
347.62 $ obtenu de la procure Buropro

•

Campagnes de financement Zumba
2012-2013

•

Projet à l’heure du dîner

•

Consultation

•

Régie interne du service de garde
2012-2013

•

Approbation

•

Règles de vie et mesures de sécurité de
l’école pour 2012-2013

•

Ventilation du budget du fonds 6 et
bilan des campagnes de financement

•

Information

•

Convention de gestion et réussite, suivi

•

Organisation scolaire 2012-2013

•

Activités spéciales dans le cadre du
projet « Valorisation de l’école ».

•

Anglais intensif

‘17.

ÉCOLE ST-EuGÈNE
BILAN DES ACTIVITÉS
ANNÉE 2011-2012
13-06-2012

•

Budget pour l’exercice financier 20122013 incluant l’approbation des frais
chargés aux parents

•

Balance du budget annuel de
fonctionnement du CÉ (350$)

•

Régie interne du service de garde
2012-2013 (incluant la tarification
clientèle sporadique)

•

Listes des fournitures scolaires 20122013

•

Convention de gestion et de réussite
2011-2012/ 2012-2013

•

Direction 2012-2013

•

Ventilation du budget du fonds 6 et
bilan des campagnes de financement

•

Suivi du dossier de la période du midi
2012-2013 (surveillance du midi et
service de garde)

•

Document complémentaire « Politique
du transport scolaire et suivi
concernant la demande pour une
rencontre à l’école. »

•

Objectifs, principes et critères de
répartition des ressources financières.

•

Normes et modalités 2012-2013

•

Suivi du parc-école

•

Organisation scolaire 2012-2013

•

Activités spéciales dans le cadre du
projet « Valorisation de l’école »

•

Adoption

•

Approbation

•

Information

92.

ÉCOLE ST-EUGÈNE
BILAN DES ACTIVITÉS
ANNÉE 2011-2012

19-06-2012

•

Suivi du dossier de la période du midi
2012-2013 (surveillance du midi et
service de garde).

Adoption

Les parents membres de l’OPP sont très actifs dans l’école. Elles recouvrent des
livres, vérifient régulièrement les têtes des élèves pour prévenir la présence des
poux, organisent des activités spéciales, s’impliquent dans les campagnes de
financement, des repas spéciaux pour les élèves, la semaine de reconnaissance
du personnel et autres.

2011-2012
Le dossier retenu est le réaménagement du parc-école de l’école St-Eugène.
PRIORITÉS RETENUS POUR L’ANNÉE

Document déposé pour adoption le

Annie Lamoureux, directrice

2012.

Sophie Limoges, présidente

99.

Ecole St Eugène

c

985, rang de I’Eglise
St-Eugène (Québec)
~ 819-850 1625

JOC iJO
COMMISSION SCOLAIRE

~ 819-850 1691

DES CHENES

PRocEs-vERBAL DE L’ASSEMBLEE DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT
TENUE A LA GRANDE SALLE DE L’ÉCOLE ST-EUGENE
LEJEuDI 15NOvEMBRE2OI2A 18H45

PRESENcES
Direction

Mmc

Parents

Mmes

ABSENCES

Christiane Leblanc
Mmc

Lise Caron

Mmc

Mariève Beauregard

Métissa Martel
Réjane Ménard
Richère Masson
Sophie Limoges
Personnel enseignant

Mmes

Julie Aubé
Sylvie Potvin

Personnel professionnel
Personnel de soutien

Mmc

Caroline Savoie

Personnel service de garde

Mmc

Ginette Viens

1. Ouverture de l’assemblée;
La présidente ouvre l’assemblée et salue l’assistance.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
CE12-13-12
Il est proposé par Richère Masson d’adopter l’ordre du jour.
La proposition est
adoptée à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2012;
CE12-13-13
Il est proposé par Mélissa Martel d’adopter le procès-verbal du 10octobre 2012.

/00.

4. Adoption du rapport annuel 2011-2012;
CE12-13-14
Il est proposé par Julie Aubé d’adopter le rapport annuel de 2011-2012.
La proposition est
adoptée à l’unanimité

/0).

COMMISSION SCOLAIRE

DES CHÊNES

RAPPORT ANNUEL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

ÉCOLE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY

JUIN 2012

ÉCOLE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
Bilan des activités
Année 2011-2012
Nombre de rencontres du CE : 6
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : O
Nom du président (e): Mélanie Bossé
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents: Mélanie Bossé
Secrétariat du CE : Marc Boucher
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
11 octobre

15 novembre

~lections

•

Èlections de la présidenle, vice-présidente,
secrétaire et déléguée. CEOO8-1112.03

Règles de régie interne

•

Adoption CÉOOB-1112-04

Activités éducatives

s

Transferts budgétaires

•

Adoption de transfert pour activité d~accueil
CEOO8-1 112.07

Dictée P.G.L.

•

Adoption CÉOO8-1112.08

Club de lecture Scholastic

•

Adoption pour distribution
intéressés. CEOO8-1112.09

Aide aux devoirs
Ecole en forme et en santé

•

Adoption du projet CÉOO8-1112.1O

Campagne de financement

•

Adoption CÉOO8-1112.11

Halloween

•

Adoption: choix des tirelires de la Tablée
populaire. CEOO8-1 112.12

Activité de Noél

•

Adoption activité Planespace CÉOO8-1112.16

•

Adoption de la répartition du surplus école et
transferts budget du C.E (piscine et O.P.P.)
CEOO8-1112.17

•

Adoption de transferts activité de Noél et
conférence Everest CEOO8-1 112.21

Budget école,
surplus
transferts budget C.E.
16 janvier

RESUMÈ DE LA DECISION

Transferts budgétaires

et

Adoption d’un montant de 30 $ chargé aux
parents pour les activités. CEOOS-1112-05 et
06

aux

parents
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19 mars

Transferts budgétaires

•

Adoption des transferts Dictée POL, açtivité
quilles et transport sorite finissants CE0081112,25

•

Adoption CÉOO8-1112.25

Transferts budgétaires

•

Adoption de transfert transport sortie fin
d~année CEOO8.1 112-30

Consultation C.S. surveillance
dîneurs

•

Dépôt du document et proposition d’organiser
une rencontre CEOO8-1112.31

Liste d’effets scolaires 2012-13

•

Adoption CÉ008-1 112.32

Régie interne du Service de
garde 2012-13

•

Adoption CÉ008-1 112.33

Budget école 2012-13

•

Adoption CÉOO8-1112.

Transferts budgétaires

•

Adoption des transferts transport Mont St
Hilaire,
Budget O.P.P.
Dons
SSJB

Critères de sélection
directions d’école
8 mai

13juin

des

CEOO8-1 112.
Régie interne du service de
garde (correction) 2012-13
Club de
2012-13

lecture

•

Scholastic

Adoption CÉOO8-1112.
Adoption pour la distribution aux parents
intéressés CEOOB-1112.

Rentrée progressive maternelle
2012-13

Adoption CÉ0OB-1 112.

Contrat cafétéria

•

Adoption CÉOOB.1112.

Rapport annuel

•

Adoption CÉOO8.1112,

SERVICES ORGANISES SOUS LARESPONSABILITE DU CÈ (article 90)
Aucun service n’a été organisé en 2011-2012
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CONTRATS DE BIENS CU SERVICES (article 91)
Cafétéria de l’école :Les variétés de Chantai
FORMATIONS ORGANISÉES
SUJET

»

À L’INTENTION

DES MEMBRES DU CE
NOMBRE DE PARTICIPANTS

Formations ?
PRIORITES DU CÈ PREVUES POUR L’ANNÈE 201 2-2013

ACTIVITÈS DE L’OPP
L’OPP s’implique au niveau des fêtes et de certaines activités récompense ainsi que pour
la campagne de financement. Leur participation est très appréciée.

FAIT MARQUANT DE L’ANNÉE 2011-2012
Rénovation de la bibliothèque et Salon du Livre
Après des mois de préparation, l’ouverture du salon a permis à nos visiteurs de rencontrer les
différentes équipes d’animateurs et d’animatrices d’ateliers d’écriture ou de lecture. L’univers de
la lecture a été présenté à travers des kiosques portant sur « Les petits curieux » des élèves de
la maternelle, qui ont présenté des livres documentaires. Les élèves de 1~ année ont fait
participer les parents à des jeux de phrases. Les élèves de 2e année ont présenté leur conte
personnel réalisé à partir des stratégies d’écriture. Quant à eux, les jeunes de 3e et 4e année
ont transformé à leur manière des histoires déjà existantes et leurs accessoires. Les élèves de
la classe de 5e et & année ont expliqué aux visiteurs leurs critiques littéraires et leurs coups de
coeur. Par le tait même, tous les élèves et les parents ont pu visiter la nouvelle bibliothèque
entièrement rénovée. Les bibliothécaires en herbe ont tait découvrir les multiples espaces de
lecture aménagés; centre d’écoute, coin détente, espace travaux de recherche, etc. Au même
moment, se tenait une vente de livres usagés qui a permis à plusieurs jeunes lecteurs de bâtir
leur bibliothèque personnelle à peu de trais. Pour terminer la journée, l’auteur Drummondvillois
Sylvain Lacharité a livré une contérence sur son métier d’auteur et a expliqué son processus de
création personnel.
Tous les élèves de l’école St-Félix sont tiers de leur premier Salon du livre. On peut dire avec
certitude que nos jeunes élèves et leurs parents feront équipe lors des périodes de lecture à la
maison.
Félicitations à toute l’équipe de notre comité bibliothèque et aux bénévoles pour cette journée
mémorable. Un grand merci également à l’équipe de bénévoles qui a travaillé très tort pour nous
donner une superbe bibliothèque.
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Rapport annuel 2011-2012
Conseil d’établissement
Ecole saint-Guillaume

Bonjour,
L’année scolaire 2011-2012 est pratiquement terminée, Il me fait plaisir de vous
présenter le rapport des activités du Conseil d’établissement de l’école SaintGuillaume.
Le CÉ a tenu 6 rencontres régulières au cours de l’année. Les différents
membres (direction, personnel, responsable du service de garde, communauté
et parents) ont participé de façon assidue aux réunions. Nos travaux se sont
déroulés dans un climat favorable aux échanges et à la participation de tous.
Lors des rencontres du CÉ, plusieurs sujets en lien avec la vie scolaire sont
abordés. Les différents points à l’ordre du jour permettent aux membres de
s’informer, de discuter, d’être consultés et de se prononcer, selon le cas,
concernant des thématiques et dossiers (règles de régie interne, budget,
calendrier, activités, politiques, correspondance, projets éducatifs, etc.). Les
membres du Conseil d’établissement ont accompli leur mandat avec intégrité. Ils
ont démontré leur volonté de soutenir la mission éducative de l’école et de
contribuer à l’atteinte de ses objectifs de développement et d’accompagnement
de tous les élèves.

lOlo,

Nous constatons que l’école Saint-Guillaume offre aux jeunes un environnement
valorisant et dynamique pour s’épanouir. Ceci est possible grâce à l’engagement
soutenu de l’équipe-école, des parents et de la communauté. L’inter-coopération
permet la réalisation de projets mobilisateurs (basketball, badminton, ballonchasseur, soirées cinéma, spectacles d’arts dramatiques, collaboration au
journal INFO Saint-Guillaume, sorties éducatives, projets de classe, amélioration
du parc-école, participation au projet de LA PETITE SÉDUCTION, etc.). Cette
collaboration de toutes les instances est essentielle. Elle est en soi un modèle
pour les élèves qui savent apprécier, j’en suis certaine, la valeur des expériences
qui leur sont proposées. Rien de mieux pour cultiver le sens de l’engagement, de
la persévérance et de l’excellence.
Je souhaite que le milieu de vie favorable que l’on retrouve à l’École
Saint-Guillaume soit apprécié à sa juste valeur et que nos jeunes élèves puissent
continuer à être nourris et enrichis d’expériences positives.
BRAVO et MERCI à chacun et chacune d’entre vous!

Michèle Bayai-d

Présidente du Conseil d’établissement
Le 14juin 2012

1Ô7.

REDDITION DE COMPTE ET RAPPORT ANNUEL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE ST JEAN WICKHAM
-

ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012

Septembre 2012

109.

ÉCOLE ST-JEAN Wickham
Année scolaire 2011-2012
Bilan des activités
—

Nombre de rencontres du CÉ : 9
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : NIL
Nom du président (e) : M.Thierry Daganaud
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents: Mme Julie Raîche
Secrétariat du CE : Secrétariat de I’Ecole
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET! RESUMÈ DE LA DÉCISION
201109-27

a) Les règles de Régie interne du conseil d’établissement
conformément à L’article 67 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), Le conseil d’étabLissement de l’école
St-Jean, doit établir ses règLes de Régie interne;
APPROUVER: les règLes de Régie interne pour l’année 2011-2012 qui sont déposées en annexe 3.
b) Sorties dans le milieu
PRÉAMBULE Les enseignants (es) de L’écoLe organisent annuelLement des activités et des sorties pour Leurs
élèves;
ADOPTER: les demandes de sorties et activités, pour l’année 2011-2012, teLles que déposées en annexe 4.
MANDATER: La directrice de L’école, Madame Céline Bérubé, d’accepter Les
demandes d’activités et de sorties entre deux réunions en
autant queLles soient déposées au conseil d’étabLissement
suivant.
c) Aide aux devoirs et leçons;
Ce projet sera déposé à La prochaine réunion.
d) Scholastic;
PRÉAMBULE: La lecture est une activité qui permet d’augmenter la réussite des éLèves, des études le
prouvent.
PERMETfRE : Aux classes 103-303-401, d’offrir Le service SchoLastic à leurs élèves, en autant que Les parent
soient libres d’accepter ou de refuser d’y participer.
e) École en forme et en santé
Ce projet sera déposé à la prochaine réunion.
f) Ramassage de canettes;
Samedi le 15octobre 2011. On recherche des bénévoles.
g) Stationnement
Les parents s’informent où est rendu le projet de stationnement du côté des maternelLes. NormaLement, iL
page2de 11

/09.

devrait être refait avant L’hiver.
a) Reddition de comptes du directeur en vertu des articles 96.13.4 et 96.24 de la LIP
PRÉAMBULE

AnnuelLement, Le conseil d’étabLissement doit produire à La commission scolaire un rapport sur
L’ensemble de ses activités.

ADOPTER: Le rapport annueL du conseil d’établissement pour L’année 2010-2011.
b) Consultation sur les territoires

Après La discussion sur La consultation des territoires, Les membres du conseiL d’établissement décident de
demander une audience au conseil des commissaires afin de Les sensibiLiser à la baisse de cLientéle de l’écoLe St
Jean.
Le président, Monsieur Daganaud, écrira Le document à envoyer, La direction de l’école fournira La
popuLation scolaire des 5 dernières années et s’informera au service du transport scoLaire du nombre déLèves
demeurant dans Le secteur du boulevard TourviLle et de la route 139 jusqu’au r rang.
c) Maison des Jeunes
APPROUVER:
2012.

la demande de la Maison des Jeunes d’utiLiser Le gymnase de L’écoLe en soirée, pour L’année 2011d) Activités I ere étape

APPROUVER: La sortie au cinéma à St-Hyacinthe en décembre.
e) Financement
Un parent s’informe sur Le fonctionnement du financement des 50 et 6’ années. Madame Sophie Hamel, enseignante
à ce niveau, explique Le fonctionnement. Pour le financement écoLe, Monsieur Thierry Daganaud propose
Perfection’. Les membres du comité sont d’accord.
f) Aide aux devoirs et leçons
ADOPTER: Le projet d’aide aux devoirs et Leçons tel que proposé par La direction, pour L’année 2011-2012.
g) École en forme et en santé
ADOPTER : Le projet d’activités teLLes que hockey, kick-boxing et cirque pour les élèves du 3’ cycle.
h) Surveillance midi
La direction de l’écoLe propose que durant L’année nous revoyons La politique du midi pour Les éLèves du viLlage en
tenant compte du nombre de pLaces Libres dans La cafétéria.
i) Communication
IL faut trouver un moyen de rejoindre Les parents et de permettre aux parents de rejoindre les membres du conseiL
d’étabLissement. Le président apportera quelque chose de pLus concret à une réunion ultérieure,

j) Halloween
Les éLèves se dé2uiseront à l’HaLloween. La direction demandera à des oarents de préparer une colLation ou des
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sacs de bonbons.
k) Retour des canettes
Nous n’avons pas reçu Le retour d’argent des canettes mais jusqu’à date, nous sommes sûrs qu’il y aura moins
d’argent cette année.
I) Date des réunions
La direction de l’école demande que Les réunions du conseiL d’étabLissement se dépLacent au 3° mardi du mois au
Lieu du 40, Les membres sont d’accord,
f) Hockey-balle
Un parent demande si les éLèves qui jouent au hockey-baLle portent des Lunettes de protection.

À La commission scoLaire Des Chênes, ce n’est pas obligatoire mais nous y avons pensé et ceLa se fera éventueLLement.

al Rapport de la direction.
Il y aura L’achat de trois tabLeaux TBI au cours de L’année 2011-2012 dans Le projet d’achat du Ministère de
l’éducation.
La Caravane Pierre Lavoie s’arrêtera à L’école mercredi Le 23novembre2011.
b) Location du gymnase
APPROUVER : la demande d’utilisation du gymnase au coût de 25$ La soirée pour La session d’hiver et de printemps
pour Le karaté en soirée.
c) Relais pour la vie
APPROUVER: la demande d’utilisation du gymnase et de La cour de L’école pour La marche de L’espoir Le 26 mai
2012 sans autre frais que L’utiLisation du papier et du savon.
d) Jour du drapeau
PRÉAMBULE La Société St-Jean-Baptiste est un organisme faisant la promotion de la langue française et du drapeau.
APPROUVER : une activité pour souligner La fête du drapeau québécois, vendredi Le 20janvier 2012 dans le
gymnase de L’écoLe.
e) Budget 2010-2011
ADOPTER: La proposition de la directrice de L’école d’utiLiser Le surpLus budgétaire du service de garde dans une
proportion d’une moitié au budget du fonds 1 et L’autre moitié au budget du fonds 2.
f) Participation des parents
Le président du conseiL d’établissement Monsieur Thierry Daganaud, demande si Le bal de 6° année aura Lieu cette
année. L’enseignante de 60 année, Madame Sophie HameL dit qu’il est trop tôt dans L’année pour le savoir. C’est à
suivre.
g) Communication
En janvier, le projet du président sera mis en pLace.
h) Campagne de financement
La campagne de financement sera lancée en décembre et nous aurons besoin de parents pour L’envoi de La
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marchandise et Le retour de l’argent en janvier.
I) Retour des canettes
La directrice de L’écoLe fait un bref retour sur le ramassage des canettes. IL y a pLus de 500$ de moins cette année
que l’an passé.
j) Bilan des photos
La direction de L’école s’informe si Les parents sont satisfaits des photos cette année vu que L’école a changé de
photographe. Les parents embLent satisfaits.
k) Local de retrait (bilan)
La directrice de L’écoLe fait un biLan du locaL de retrait à ta lere étape. IL y a moins d’élèves sur L’heure
du midi au locaL de retrait. Le bilan est déposé en annexe (3).
4

a) Normes et modalités
APPROUVER: Les normes et modalités du régime pédagogique présentées par la direction de L’écoLe, pour l’année
2011-2012.
b) Sautons en coeur
APPROUVER: (‘activité Sautons en coeur avec tes élèves de V année, au printemps 2012.
c) Activité 2 étape
APPROUVER: comme sortie, la baignade au Centre MuLti-Sports.
d) St-Valentin
APPROUVER : ta demi-journée d’activités d’hiver mardi le 14 février en après-midi, avec une collation spéciale.
L’aide de parents sera nécessaire. La directrice de l’écoLe s’informera auprès des parents.
e) Sortie de fin d’année (2-5 et 6 année)
Compte tenu qu’iL y a eu grève à l’Université de Sherbrooke, les enseignantes de Zt année ont décidé d’aLler aiLleurs
(Cache à L’eau). De plus, avec la température, Les 5-6 années n’iront pLus en ski de fond,
f) Politique du transport
La directrice de l’écoLe informe les parents du changement annoncée à la poLitique de transport.
g) Stationnement
Les parents trouvent que Le stationnement près des materneLles est dangereux et qu’iL manque de pLace. La direction
de L’écoLe assurera un suivi avec la Commission scoLaire Des Chênes.

02

a) Critères pour le choix d’une direction d’école
RÉPONDRE : à la consultation sur Les critères de séLection pour Le poste de direction d’écoLe de l’école St-Jean;
MANDATER: Le président du conseiL d’étabLissement, Monsieur Thierry Daganaud, de faire parvenir Les dits
critères à la direction généraLe de La Commission scolaire des Chênes et de Les déposer en annexe (3).
b) Stationnement maternelle
Les parents du conseil d’établissement désirent informer la Commission scoLaire des Chênes de L’impact que Le
nouveau stationnement près des materneLLes a eu sur la sécurité des éLèves. Une lettre sera envoyée sous peu. Ce
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dossier est à suivre.
c) Campagne de financement
Tous Les élèves qui ont participé à La campagne de financement recevront un coupon pour Le tirage de ta tabLette
lpad. Le tirage sera fait avant la reLâche.
d) Cafétéria
Un sondage sera envoyé aux parents utilisateurs de La cafétéria afin d’obtenir Leurs commentaires sur Les menus et
Le service de La cafétéria.
e) Service de garde
APPROUVER: le choix d’offrir aux éLèves du village de dîner à L’écoLe comme Les autres élèves voyagés en autobus,
avec La même tarification;
aANDATER: La direction de L’écoLe d’en informer les parents pour L’année scoLaire 2012-2013.
f) Population scolaire
La période d’inscription étant terminée, le nombre d’éLèves inscrits pour L’année 2012-2013 sont

001 :27

004 :15

101 : 303

201 :29

301 :27

401 :29

501 :17

601 :37

gi Informatique
La direction de L’école informe les parents des achats faits par L’écoLe en informatique et du fait que seront retirés 5
ordinateurs du Local d’informatique pour Les pLacer dans Les cLasses, Deux autres ordinateurs seront enLevés l’an
prochain. Comme Le ratio des classes est baissé à 20 éLèves par cLasse, l’école n’a pas besoin de 30 ordinateurs dans
a) Spectacle d’art dramatique
APPROUVER: que Le spectacle en art dramatique se tienne au Cabaret Box Office et qu’une cotisation de 2$ soit
demandée aux aduLtes participant au spectacLe.
b) Stationnement maternelle
Une Lettre sera envoyée à la MunicipaLité de Wickham ainsi qu’à la direction générale de La Commission scoLaire des
Chênes au sujet des inquiétudes des parents au sujet de La sécurité des jeunes près du stationnement des
materneLLes.
c) Site du conseil d’établissement
Le président du conseiL d’étabLissement, Monsieur Thierry Daganaud, a déposé une ébauche de Lettre au sujet des
fondements et règLes du futur site web du conseil d’étabLissement de l’école St-Jean. QueLques corrections furent
amenées et Le document sera déposé (annexe 4).
d) Population scolaire
La dernière popuLation scolaire pour L’année scoLaire 201 2-2013 est La suivante:
001 :31

004:16

101 :29

201 :28

301 :27

401 :29

501 :18

601 :37

e) Retour sondage du comité de parents
Le président du conseil d’établissement, Monsieur Thierry Daganaud, s’informe si les parents ont répondu au
sondage envoyé par courriel. Les parents répondent que non.
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La directrice de l’écoLe, Madame Céline Bérubé, fait un bilan du Local de retrait pour la 2 étape. IL y a eu une
augmentation importante d’éLèves au LocaL de retrait. Des ateliers d’habiLetés sociales ont été mis en place.
2012’

a) Activité municipale/familiale
APPROUVER: la demande de La municipalité de Wickham d’utiLiser La cour de lécoLe ainsi que Le gymnase et la
cafétéria de L’école lors de La journée familiale du 2 juin prochain.
b) Territoire de marche
Ce point reviendra à la prochaine réunion.
c) Site CÉ (fonctionnement et lancement)
Les ordres du jour et procès-verbaux seront placés sur le site par le président. IL demande que des professeurs
intéressés vaLident certains contenus. Ce site grand public sera Lancé d’ici 2 ou 3 semaines.
di Cahier exercice lere année
APPROUVER: L’achat d’un cahier d’exercice en écriture pour les élèves de lere année, pour L’année 2012-2013.
f) Population scolaire
La popuLation scoLaire est restée pratiquement inchangée.
b( Circulation route 13
Ce point sera aussi discuté à La prochaine réunion.

201205-22

ai Règlements du service de garde
PRÉAMBULE Annuellement, le service de garde révise ses règLes de régie interne;
ADOPTER: Les règles de régie interne du service de garde de L’écoLe St-Jean pour L’année 2012-2013. Un sondage
sera envoyé aux parents afin de vérifier leur intérêt pour ouvrir les journées de pLanification en août.
b) Règlements de l’école
Compte tenu que Les parents ne sont pas d’accord avec la tarification du dkier, l’adoption des règLements se fera à
la prochaine réunion.
c) Beach party et dîner aux hot dogs
APPROUVER: la sortie au Camping de La Plage des Sources pour tous Les élèves de L’écoLe jeudi le 21 juin (en cas
de pLuie, l’activité est annulée) et un dîner aux hot dogs vendredi le 22 juin.
d) Location du gymnase
APPROUVER: la demande de l’Académie des Arts Japonais d’utiliser le gymnase de L’écoLe pour l’année 2012-2013,
Les mercredis soirs, au coût de 25$ La soirée,
e) Tarification reprographie
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Ce point est remis à la prochaine réunion.
f) Population scolaire
La dernière popuLation scolaire est restée sensiblement la même et il n’y a eu aucun retour de La Commission
scolaire à La lettre envoyée par Le président du conseil d’étabLissement Monsieur Thierry Daganaud.
b) Circulation route 139
Le président du conseil d’établissement, Monsieur Thierry Daganaud, va demander un suivi à la Lettre envoyée à la
municipalité et à la Commission scoLaire des Chênes.
c) Consultation heure du midi
Tout au tong de La réunion, des commentaires sur la consuLtation sur L’heure du midi ont été faits. Les parents ne
sont pas d’accord avec le coût de cette nouveLle tarification et veulent connaître les coûts réeLs de La surveilLance
pour l’école St-Jean. Nous y reviendrons à La prochaine réunion.
d) Territoire de marche
La directrice de l’écoLe présente la politique du transport scolaire et informe Les parents des éLèves qui ont droit à
une dérogation. Le président du conseil d’étabLissement, Monsieur Thierry Daganaud, veut écrire à La municipaLité
et à La Commission scolaire des Chênes pour plus d’informations.
e) Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 5 juin prochain et Le souper débutera à 18h00 à la saLLe du personnel
201206-05

a) Règlements d’école
PRÉAMBULE Annuellement, l’école révise ses règlements.
APPROUVER: Les règLements de l’écoLe éLaborés par Le personnel de L’écoLe (annexe 3) en indiquant au point de la
tarification du diier, qu’un dépLiant sera envoyé aux parents expLiquant Le nouveau fonctionnement du d~ier pour
L’année 2012-2013.
b) Tarification procure
ADOPTER: Les montants proposés pour La procure pour L’année 2012-2013 et de déposer Les listes en annexe 4.
c) Reprographie
APPROUVER: un montant de 28$ pour la reprographie pour L’année 2012-2013.
d) Budget 2012-2013
ADOPTER : Le budget de l’école pour l’année 2012-2013, teL que déposé par La direction de l’écoLe et déposé en
annexe 5.
e) Transferts budgétaires
PRÉAMBULE AnnueLLement, en fin d’année, iL faut mettre à jour Le budget de L’école en transférant du fonds 6 au
fonds 1, les dépenses et activités des élèves.
AUTORISER: La direction de l’école, Madame Céline Bérubé, de transférer du fonds 6 au fonds 1, Le budget de
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L’ensemble des sorties et activités pour L’année 2011-2012. Le détaiL des sorties et activités sera déposé en annexe
6. Il est à remarquer que les dépenses sont plus éLevées que Les entrées d’argent et que le budget de l’écoLe devra
assumer La différence du montant. Madame Bérubé est égaLement mandatée pour transmettre La résolution au
service des finances de La Commission scolaire des Chênes.
f) Sortie aux pommes
PRÉAMBULE AnnueLlement, les élèves de maternelle sortent au verger durant Le mois de septembre.
APPROUVER: La sortie au verger pour Les élèves de maternelLe en septembre 2012.
g)

Assurances

PERMETTRE: à La compagnie L’industrielLe ALLiance et Les Assurances Desjardins de distribuer des feuiLles pour des
assurances pour les enfants, à La rentrée 2012-2013
h) Population scolaire
Le président du conseiL d’étabLissement, Monsieur Thierry Daganaud, fait un retour sur La lettre reçue de La
Commission scoLaire des Chênes sur la formation des groupes. Les Parents ne sont pas en accord avec une cLasse
jumelée en lere et V année. Monsieur Daganaud dépose un document fait par un expert en éducation sur La
probLématique d’une classe jumeLée en lere et V année et Les conséquences dans L’avenir. Le document sera
déposé en annexe 7. Les parents souhaitent s’impLiquer avec le personnel enseignant dans une suite à donner à ce
sujet.
g) Circulation route 1 39lTerritoire de marche
IL n’y a aucun nouveau sur ce point.
h) Tarification dîner
Le point a été débattu longuement à La dernière réunion. La Commission scoLaire des Chênes a annoncé les balises
pour L’an prochain. Un feuillet explicatif sera envoyé aux parents d’ici la fin de l’année.
i) Site de l’école
Le site de L’écoLe est en opération. L’information sera envoyée aux parents et déposée en annexe 8.
e) Cafétéria

L’école fera connaître ses besoins dans le journal de Wickham et se réunira en août pour décider du choix du
concessionnaire,

SERVICES ORGANISES SOUS LA RESPONSABILITÉ DU CE (article 90)
NIL
CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
Services de repas chauds
Location du gymnase (Académie des arts japonais cours de karaté pour parents-enfants)
—
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FORMATIONS ORGANISÉES À L’INTENTION DES MEMBRES DU CÈ
SUJET
NOMBRE DE PARTICIPANTS
CE Règles de fonctionnement.
Représentante au Comité de parents.
Budget Ecole
Représentante au Comité de parents
—

PRIORITÈS DU CÈ PRÈVUES POUR L’ANNÈE 2012-2013
Les dossiers du CE
-population scolaire. Une pré occupation continu du CE. Le CE croit en l’importance de
l’école dans la vie de la municipalité, croit en l’importance de la structure de l’équipe école
dans la réussite des élèves. Le CE est conscient de la fragilité potentiel du milieu en lien avec
le maintien d’un panier de service à la hauteur du requis éducatif.
En 2012-20131e CE devra porter une attention particulière à l’organisation scolaire pour le
3ième cycle (5eme et 6ueme) et maintenir sa vigilance pour le 1er cycle (1~ et 2eme).
-communication. Le CE croit en l’importance de son rôle d’organisme représentant et
consultant auprès des parents et croit que pour s’acquitter de ses rôles il doit se munir d’outil
de communication, Il appartiendra au CE en 2012-2013 de voir à la bonification des
communications. Cette bonification n’est possible que si le partenariat direction et CE est fort.
Pourvoir l’école d’un OPP ‘officiel’. Assurer la pérennité du bénévolat. L’école perd ses
parents les plus actifs à la suite du départ des enfants vers le secondaire.
-participation des parents (ex: Assemblée annuelle). Trouver le, les moyens d’adhésion à
la participation
-dossiers ‘top down’ Le CE devra être vigilant face aux dossiers: transport scolaire
(mesures transitoires seulement pour 2012-2013), tarification du midi (réaction des parents,
actualisation de la bonification des services).
~

Pour tous ces dossiers le CE entend cheminer de concert avec l’équipe école.
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ACTIVITES DE L’OPP
Pas d’OPP formel mais des parents bénévoles encore présents en 2011-2012 pour:
support aux activités (ex séance de photo annuelle, activités de fin d’étape etc...)
apport direct à la collecte de fonds (l’activité de cueillette cannelles et bouteilles a rapporté
en 2011-2012$ 1,500)

-
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COMMISSION SCOLAIRE

DES CHÊNES

REbbITION bE COMPTE ET RAPPORT ANNUEL

bU CONSEIL bÉTABLISSEMENT
bE L’ÉCOLE ST-JOSEPH

Juin 2012

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION

Le 29juin 2012
Madame, Monsieur,

C’est avec plaisir que nous vous transmettons un bilan des activités du conseil d’établissement de
l’école Saint-Joseph. Bien conscient des obligations qui lui incombent, le conseil n’a ménagé
aucun effort dans ses actions afin de mettre en place des moyens visant à favoriser la réussite du
plus grand nombre d’élèves et l’épanouissement de ceux-ci.

Au fil des séances, nous avons traité d’un éventail de sujets qui ont permis des échanges
intéressants et des actions constructives. Nous souhaitons que ce rapport annuel permette à la
population de bien comprendre la portée des discussions et des décisions prises par le conseil
d’établissement. En terminant, nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes
qui se sont impliquées au conseil d’établissement cette année et nous comptons sur le prochain
conseil d’établissement afin qu’il puisse poursuivre dans la ligne des changements amorcés.

À tous et à toutes, nous offrons nos salutations distinguées.

André Plante, président

Ghislain Rheault, directeur
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Membres du conseil détablissement 2011-2012
Poste Détenu par
No

Durée du mandat

Élection

1 André Plante

2011-2013

Parent

2013

2 Karen Alexandra Roman

2011-2013

Parent

2013

3 JosélitoCuradeau

2011-2013

Parent

2013

4 Steve Marcoux

2011-2012

Parent

2012

5 Sylvie Provencher

2010-2012

Parent

2012

6 Vicky Marc-Aurèle

201 0-2012

Parent

2012

7 Ève Provencher

201 0-2012

Parent

2012

8 Marie-Claude Pinard

2011-2012

Enseignante

1 an

9 Monique Faucher

2011-2012

Enseignante

lan

10 Caroline Cloutier

2011-2012

Enseignante

1 an

11 Joanne Marcotte

2011-2012

Enseignante

1 an

12 Karine Côté

2011-2012

Service de
garde

1 an

13 Marie-Claude Pérusse

2011-2012

Soutient

1 an

14 Mireille Moore

2011-2012

1 an

14 VACANT

2011-2012

15 VACANT

2011-2012

PNE
Membre de la
communauté
Membre de la
communauté
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Bilan des activités
Nombre de rencontres du CE : 5
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : 3
Nom du président (e) : André Plante
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents: André Plante
Secrétariat du CE: Marie-Claude Pérusse, soutien

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS

DATE
11-10-18

SUJET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

Nomination de l’exécutif
Calendrier des séances
Dénonciation d’intérêt
Budget de fonctionnement du CE
Autorisation
de
transmission
de
renseignements
Consultation réorganisation au primaire
Protocole d’entente avec le Club des petits
déjeuners
CGR
Programme école en forme et en santé et
aide_aux_devoirs

•

•

Élections à la présidence et
secrétariat
Adoption

•

Consultation

•

Pas d’adoption
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11-12-01
Séance
extraordinaire

12-02-15

1.
2.
3.
4.

Modification calendrier des séances
Règles de régie internes
Sorties éducatives
Consultation sur la réorganisation au
primaire
5. Budget 11-12
6. Normes et modalités d’évaluation des
apprentissages
7. CGR

1.
2.

12-06-19

Adoption
Adoption
Approbation
Information

•
•

Information
Information

• Pas d’adoption

•

5.
6.

Listes de matériel scolaire Vs Buropro
Réorganisation de la clientèle adaptation
scolaire
Anglais intensif 6~ année
Critères de sélection de la direction
d’école
Consultation politique du transport
Consultation calendrier 12-13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grilles-Matières 12-13
Listes de matériel 12-13
Frais chargés aux parents
Budget activités éducatives
Budget transfert de fonds
Assemblée générale des parents 12-13
Régie interne 12-13 service de garde

3.
4.

12-05-29

•
•
•
•

1.
2.
3.
4.

Budget 12-13
Normes des services d’incendies
Budget de fonctionnement du CE
Transferts budgétaire fonds EcoMétro

•

Information
Information

•

Information
Consultation

•
•

Consultation
Consultation

•

•

Approbation
Approbation
Approbation
Approbation
Adoption
Consultation
Adoption

•
•
•
•

Adoption
Information
Adoption
Adoption

•

•
•
•

•
•
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CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)

PRIORITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2012-2013
Favoriser l’implication, la coopération et la persévérance scolaire.
Développer les valeurs de pacifisme, de démocratie, de solidarité et
d’écologie à l’école comme engagement dans les Etablissements Verts
Brundtland.
Regarder l’évolution de l’ensemble de notre clientèle et de tous les
projets mis en place à l’école.
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ÉCOLE

«

Saint-Louis de Gonzague
Année 2011-2012
Bilan des activités

»

Nombre de rencontres du CÉ 6 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : aucune
Nom du président (e) Madame Julie Cantin
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents : Madame Julie Cantin
Substitut Jean-François Lamoureux
Nombre de rencontres déplacées : O
Nombre de rencontres annulées 2
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
Assemblée générale annuelle
2011/09/22

2011/10/11

RÈSUMÈ DE LA DECISION
Élection des membres parents du
çonseil d’établissement
•
Elections des parents au comité de
parents
• Présentation du bilan des activités
du C.E. pour l’année dernière
•

Élections

Madame Julie Cantin au poste de
présidente
Monsieur Jean-François Lamoureux au
poste de vice-président
Mesdames Nicole Gagnon et Nadia
Courteau comme représentantes de la
communauté.
Horaire des rencontres
Les dates des rencontres pour l’année
sont remises aux parents
Fonctions et pouvoir du conseil Un document explicatif est remis aux
d’établissement
membres
Dénonciation d’intérêts
Les
formulaires
sont
remis
conformément à l’article 70 de la LIP.
Blier Sports
Choix fait l’an passé pour les vêtements
de sport.
Sorties éducatives
Pour le PEPS, le conseil des
commissaires a demandé 325$ et
aucun argent ne sera demandé
pendant l’année scolaire. Pour le DLTA,
le montant est de 350$. 35$ maximum
sera demandé aux parents des autres
groupes. Si nous avons besoin de plus
d’argent, nous ferons des campagnes
de financement.
Budget de fonctionnement du Un montant de 350$ est alloué par la
conseil d’établissement
commission scolaire
Location de gymnase
Nous ferons la location de locaux et les
membres seront informés à chaque
rencontre
Règles de Régie interne
Conformément à l’article 67 de la LIP,
les règles sont approuvées telles que
présentées

ras.

Dons petits déjeuners

2011-11-08

Des généreux donateurs ont contribués
pour l’épicerie des petits déjeuners en
adaptation scolaire.
Scholastic
Les membres appuient l’utilisation de
ce programme par le personnel pour
encourager les élèves à la lecture
Dictée PGL
Les élèves participeront à cette activité
comme levée de fonds
Parents bénévoles
Cette année, pas d’OPP mais une liste
de parents bénévoles est disponible.
Kiwanis
12 enfants pourront bénéficier de
vêtements offerts par le club Kiwanis
Banderole
Banderole sur mur de l’école au coût de
750$ donc 350$ assumé par la
commission scolaire.
Comité de parents
Elections, portail, informations sur les
tempêtes de neige et accès aux
parents sur le site web.
Résolution pour l’aide aux Une subvention est remise aux écoles
devoirs et école en forme et en pour ces 2 projets.
santé.
Sorties mensuelles pour DLTA Un calendrier des sorties est remis aux
et PEPS
membres du conseil
Mégaburo:
ristourne et
•
La ristourne s’élève à un
renouvellement
montant de 718.82$ et servira à
se
procurer
du
matériel
répondant aux besoins de
l’école
• Nous renouvelons
l’entente
avec Mégaburo pour la rentrée
2011-2012 pour le bon service
offert aux parents (voir autre
décision plus bas dans le bilan)
Erik Plante de Blier Sports
Vêtements identifiés remis aux élèves.
Activités à l’heure du dîner
Une liste est remise aux membres
indiquant les activités variées offertes
aux élèves
Consultation au primaire
Le conseil est consulté quant au
redécoupage du territoire, les résultats
de la consultation seront envoyés au
secrétariat général
Discothèque du Club optimiste
L’offre de ces activités sera faite aux
élèves
Levées de fonds
•
Le gymnase sera loué à des
organismes ou à des gens de
confiance
• Les ristournes Mégaburo et des
photos serviront de financement
aux_activités_étudiantes.
Brunch de No&
Le 22 décembre, pour toute l’école,
payé en partie par les fonds des petits
déjeuners
Plan de réussite, convention de Discussion sur la réussite scolaire. Les
gestion et SIAA
objectifs ont été discutés en équipe
école.
.

Résultats des élèves 2011-2012 Liste des résultats donné aux membres
en français et mathématiques
pour l’année 2010-2011
Etat financier annuel 2011-2012 Nous avons un surplus de 16 293$ qui
servira à subvenir aux besoins de
l’école
2011/12/13
(La rencontre
a été annulée)

2012-01-31

Projet d’investissement
Normes et modalités
Plaisir d’Hiver
Photogénik
Organisation scolaire

Grilles matières
Défi têtes rasées Leucan
Nouvelle politique du transport
Vente de DVD du spectacle de
Noél
Caravane du développement
durable
Aménagement des locaux de
retrait
Semaine de la sécurité dans le
transport
Lettres
aux
parents :
campagne de financement
Formation
pour tous
les
enseignants: modèle CLASSE
Sorties mensuelles DLTA et
PEPS
Mes premiers jeux scolaires (3~
et 40 année)
Demande de déplacement des
journées de rencontre des C.E.
Comité de parents
Anglais intensif en 60 année

Avec le surplus budgétaire et
l’autofinancement,
3
lPad
sont
demandés.
Un document est expliqué au conseil et
une copie est versée au procès-verbal
Plusieurs activités sont au programme
Ristourne reçu:
426,12$.
Les
membres désirent rencontrer d’autres
photographes.
L’an prochain à st-Louis de Gonzague:
• 4 classes de PEPS
• 3 classes de multisports DLTA
• 1 classe de francisation
.
2 classes d’adaptation scolaire
Nous attendons la confirmation du
nombre d’élèves
Elles restent les mêmes pour l’année
2012-2013
Pour une 5e année, le défi aura lieu en
mai2012
Consultation de la nouvelle politique
Adoption de la vente de DVD du
spectacle
Visite de quelques élèves du CFER des
Chênes
Nouveau local de retrait: LE BOCAL
au coût de 400$
Campagne de sécurité dans le
transport scolaire avec visite des
policiers et de la mascotte Polix
2
campagnes
de
financement:
Sautons en coeur et dictée PGL sont
facultatives pour les parents
1 demi-journée pour la formation sur le
modèle CLASSE enseignée par Karine
Nadeau
Remis aux membres
Se tiendra le 24 février dans les 4
écoles secondaires de CSDC
Changer les mardis pour Jean-François
Lamoureux: refusé
Rien à signaler
L’école n’est pas prête pour l’an
prochain.

ta?.

2012-03-13
Rencontre
annulée
2012-05-01

2012-06-12

Services complémentaires pour Les services en psychoéducation ne
l’an prochain
sont pas statués.
Orthopédagogie: 0,5 jour par semaine
de moins
Prochain conseil d’établissement plus
de précision.
Règles de conduite et mesures Un document est remis et approuvé par
de sécurité
les membres
Photographie scolaire
Le choix du photographe s’est arrêté
sur Simon Ménard.
Listes de matériel scolaire
Peu de changements par rapport à l’an
prochain et à peu près les mêmes prix.
Grille matière
Les grilles matières sont présentées au
conseil et sont approuvées. La
francisation
aura
2
périodes
d’éducation physique de plus.
Entente avec Mégaburo (à Directives de la c.s. aucune entente
enlever)
avec
les
commerces
de
Drummondville: cela va à l’encontre
de la loi sur l’instruction publique. Donc,
annulation de la proposition du 8
novembre 201 1 avec Mégaburo.
Réparation des stores
Au coût de 1 145,30$ pris dans les
surplus de l’école
Défi têtes rasées le 31 mai
Les enfants sont invités à s’inscrire et
les parents sont invités à venir lors de
l’activité
Critère de sélection de la Le conseil d’établissement ajoute des
direction de l’école
critères pour la sélection d’un futur
directeur
à
l’école
St-Louis-de
Gonzague. Le document a été envoyé
au secrétariat général.
Surveillance du midi
Possibilités d’unification avec les
services de garde. Ici, pas de service
de garde donc comme avant mais
possibilité d’augmentation de coût.
Achat de 14 lPad
Achat fait pour l’école
Course Des Chênes-toi
Dimanche, 20 mai 2012, participation
massive du personnel et des élèves.
Coût
pour
le
matériel 35$ par élève
périssable-reprographie
Parc-école
Construction payé par la ville (50,000$)
et le Mels (25,000$) suite à la
démolition du parc près de Pie-X.
Coût pour l’agenda 201 2-2013
7$ au lieu de 6,50$
Erik Plante de Blier Sports
Approuvé pour le renouvellement de
notre engagement avec Boutique Bliers
Sports de Drummondville
Coût
des
programmes 325$ pour le Peps, 350$ pour le DLTA
particuliers
Coût pour la surveillance des Passe de 145$ à 220$
dîneurs

I
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Prévision budgétaire 2012-2013
Transfert d’argent du fonds 1 au
fonds 6
T-shirt aux nouveaux élèves

Présentation du budget 201 2-2013
Le reste des dons sera transféré au
fonds 6.
Tous les nouveaux élèves vont recevoir
un t-shirt pour la rentrée 2012-2013
Sortie aux glissades d’eau pour Les
élèves
de
francisation
les élèves en francisation
accompagnent le reste de l’école à
cette sortie.
Rapport annuel
Il sera préparé par la direction et
présenté à Madame Cantin.
CGR
Reporté à l’an prochain
Calendriers Juin 2012
Remis aux membres.

Services organisés sous la responsabilité du
Aide aux devoirs

CÉ (article 90)

Activités parascolaires

Contrats de biens ou services (article 91)
Lange du midi : repas du midi
Photogénik: photos étudiantes
Blier Sports : vente de vêtements identifiés à l’école
Agenda premier : agenda scolaire

Formation organisée à l’intention des membres du
•

CÉ

Une formation a été offerte par la commission scolaire, en
collaboration avec le comité de parents pour le conseil d’établissement
au sujet des rôles et des responsabilités du conseil d’établissement.

Priorités du

CÉ

prévues pour l’année 2012-2013

Adoption de la nouvelle CGR ( priorités : modèle CLASSE, programme L’allié,
stratégies de lecture).

Activités de l’OPP
Nous n’avions pas d’OPP. Par contre, quelques parents nous ont aidé pour
réparer ou recouvrir des manuels, pour organiser des activités telles
brunch, les photos étudiantes, activités sportives, accompagnement lors de

sorties, etc.
Vie à l’école
Plusieurs activités ont été organisées tant pour la réussite éducative des
élèves, le sentiment d’appartenance à l’école et le lien d’attachement à créer
avec les élèves: sortie à Montréal au Musée des Sciences, Imax et à Horizon
Roc, tour du monde en lecture, déjeuner des conducteurs d’autobus pour

~
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l’adaptation scolaire, déjeuner des parents en adaptation scolaire, brunch de
Noèl pour tous les élèves et les bénévoles du centre d’Action Bénévole, défi
Michel &ouin, duathlon inter-école, participation massive à la course bes
Chênes-toi, sortie à Valcartier, séjour au camp Minogami, séjour à Jouvence,
dîner santé de fin d’année. On ne peut pas passer sous silence les belles
sorties pour pratiquer différents sports dans les programmes particuliers
PEPS et multisport/études. (natation, course, randonnée en montage, ski de
fond, ski alpin, raquettes, athlétisme, patinage, gymnastique, tennis, etc.)

Mme Julie Cantin
Présidente du Conseil d’établissement
École primaire St-Louis-de-Gonzague

13Ô,

École Saint-Majorique
Année 2011-2012
Rapport annuel du conseil d’établissement
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Nombre de rencontres du CÉ: 8
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute dequorum: aucune
Nom du (de la) président (e) Geneviève Turcotte
Nom du (de la) délégué (e) Julie Trinque
Secrétariat du CÉ: Lyne Bélanger, directrice

Date
04/10/2011

Principaux Dossiers Traités
Résumé de la décision

Sujet

Nomination présidente, viceprésidente et secrétaire

Nomination de Geneviève Turcotte à la présidence et d’Élaine
Courchesne à la vice-présidence. Nomination de Lyne Bélanger
pour la tâche du secrétariat.

Activités parascolaires

Proposition de sciences en folie, handball, atelier de danse
Mackinaw, Wushu, cours d’échec et cours de gardiens avertis.

.

08/11/2011

I

Spectacle Halloween

Le spectacle « La famille Halloween» est retenu pour le 31
octobre 2011.

Normes et modalités
d’évaluation des
apprentissages

Précision sur la pondération utilisée dans toutes les écoles du
Québec et autres modalités au niveau de l’évaluation des élèves.

50e anniversaire de l’école

Portes ouvertes le 20 octobre 201 I pourjournée retrouvailles.

Activité Cinéma

Les profits de l’activité cinéma de novembre2011 serviront aux
sorties de 6e année.

Projet Culture avec la troupe Subvention de 2240$ pour le projet culture à l’école. Coût du
Mackinaw
projet 3600 $. Adoption d’un coût d’entrée de 3$ pour le
spectacle. (le prix a changé par la suite à 5.00$ pour couvrir les
frais)
.

Activité Gustave et
compagnie

Adoption.

Programmations des sorties
éducatives

Adoption des sorties, l’activité de Zoomobile est défrayée par le
CE.

Dates des

CÉ

Adoption.

Aide aux devoirs

Adoption.

OPP

Adoption de prévoir dans le budget de la levée de fonds, de
réserver un montant de 400$ pour l’OPP 201 1-20 12. Budget
utilisé pour la décoration dans l’école sous les divers thèmes
Page 1
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dans l’année en cours.

6/12/2011

31/01/2012

21/02/2012

17/04/2012

22/05/2012

Membre de la communauté

Amélie Lemay agira comme membre de la communauté.

Activité de cuisine et
d’anglais

Adoption

Activité Cinéma

Les profits sont de Il 12.77$

Comité bibliothèque

Projet

Levée de fonds 2011-2012

Adoption de l’utilisation des gains.

Bilan levée de fonds 20112012

Les profits de la levée de fonds sont de 7770.40 $

Plan Tic

Achat de 6 portables et installation par la Commission scolaire
d’un réseau sans fil.

Politique de transport
scolaire.

Un document est présenté avec les principaux changements
apportés.

Levée de fonds bibliothèque

Il y aura vente de billet pour gagner un panier cadeau.

Consultation sur les critères
de sélection de la direction

Un document est complété.

Projet à caractère physique

La réfection du plancher de la bibliothèque sera une priorité.

Jour du souvenir

Proposition d’organiser une journée avec Les forces armées
Canadiennes.

Prix

L’école a reçu un prix de 1000$ de Métro pour un projet de
récupération.

Personnel de soutien et
professionnel

Présentation des effectifs scolaires prévus pour 2012-2013.

Bilan Projet Culture

Il y aura vente du DVD du spectacle au coût de 10$.

Conférence aux parents

Il y aura une conférence sur la Prévention Web offerte
gratuitement aux parents.

Transport Scolaire

Mécontentement de la part des parents en ce qui concerne la
adresse et les heures du service de garde.

Matériel tarifaire 2012-2013

Adoption.

Liste des articles scolaires

Adoption. La liste n’aura plus les codes de Buropro et celle-ci
aura un prix approximatif. Une lettre adaptée selon la nouvelle
orientation sera remise aux parents.

Régie interne du service de
garde et tarification du midi

Adoption. Les coûts sont à venir, mais il n’y aura pas pour l’an
prochain unification de la surveillance midi avec le service de
garde pour 2012-2013.
Page 2
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Budget 2012-2013

Adoption.

Activité de fin d’Année

La compagnie Les productions Attraction est retenue pour cette
journée pour un coût de 1144$.

Activité du 29 août 2012

Un montant d’un maximum de 2000$ est adopté pour cette
journée.

Campagne de financement
2012-2013

La levée de fonds se fera avec la compagnie Profitapom.

Photo scolaire

La compagnie de Jocelyn Girard s’occupera des photos scolaires.

Tarification du midi

Des informations sont précisées en lien avec la nouvelle
tarification du midi pour 2012-2013.

Journée de la rentrée

Les parents prendront en charge l’organisation du dîner et le
groupe Créason est retenu comme activité de la rentrée.

Règlements de l’école 12-13

Adoption.

Contrat de Ja cafétéria

Le contrat est reconduit avec Madame Caroline Turcotte pour
l’année 2012-2013.

Activité de Gustave et
compagnie 12-13

Adoption de l’activité pour les élèves de 6e année afin de leur
permettre une meilleure transition vers le secondaire. Un
montant de 721.50$ est adopté pour défrayer le coût de l’activité.

Rapport annuel du

À toutes les

CÉ

11-12

Adoption

Budget maternelle

Adoption qu’une partie du montant chargé aux parents défraye la
crème glacée pour les enfants lors de l’activité de fin d’année
2012.

Budget informatique

Adoption de l’achat de 15 écrans plats pour combler le besoin de
renouveler les écrans des ordinateurs du projet bibliothèque et
informatique.

Date de l’assemblée générale

La date retenue pour l’assemblée générale des parents est le 12
septembre 2012.

Affaires nouvelles

Discussion sur le thème de la prochaine année scolaire en lien
avec la mise en place de la nouvelle bibliothèque et local
informatique.
Des échanges ont lieu sur un projet de récupération de canettes
en lien avec une cause humanitaire telle qu’Opération enfant
soleil.

Vérification du quorum

Prise des présences.

Adoption l’ordre du jour

Lecture et affaires nouvelles au besoin.

Adoption du procès-verbal

Lecture modification et suivi au besoin

rencontres
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Nouvelles de l’école

La direction relate les évènements vécus à l’école.

Suivi au dossier OPP
Rapport du délégué au
comité de parent

Rapport de ce qui est fait.
Résumé de rencontre du comité de parents.

Correspondance

Bref résumé du courrier reçu.

Services organisés sous la responsabilité du

CÉ

OPP: levée de fonds, journée reconnaissance de la direction et des enseignants.

Turcotte, Présidente

Page 4
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(Ç 4oie Çt-Jlicéphore
RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2011-2012

MEMBRES ACTIFS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
V
V

Personnel enseignant, professionnel et du service de garde: Isabelle Ricard, Nathalie
Lincourt, Joanne Cyr, Isabelle Larose, Brigitte Vaillancourt, Nancy Bissonnette.
Parents et représentants de la communauté: Karine Blanchard, Danielle Desrochers,
Isabelle Gariepy, Mélanie Daigle, Nancy Roy, David Levasseur, Annie Morissette, Marie
Lampron, représentante au comité de parents ainsi que Caroline Beaumont, présidente.

RÉTROSPECTIVE DES PRINCIPAUX DOSSIERS
Élaboration des critères de sélection pour la nouvelle direction d’école
V La CSDC demande à chaque année qu’on regarde les critères de sélection d’une
direction. Les membres du CE font le point et en informe la direction de la CSDC.
Programme d’anglais intensif
V Les membres ont approuvé que ce programme qui est offert à notre école depuis
plusieurs années soit offert dorénavant pour tous les élèves de 6e année comme le
suggère fortement le MELS et la CSDC.
Règles de conduite 2012-13
V Quelques modifications sont apportées au document mais rien de majeur pour le mieuxêtre des élèves.
Procure scolaire 201 2-13
V Le CE est informé qu’il n’est plus possible de signer d’entente avec Mégaburo et
constate que les montants accordés d’année en année ne seront plus disponibles pour
des projets à l’école.
Règlement 2012-13 du service de garde «Au royaume de Figaro>’
V Approbation des règles auxquelles on approuve de légères modifications. Les membres
sont informés que la surveillance du midi sera administrée par le service de garde et de
l’augmentation des frais exigés.

Rapport d’act vités du Conseil d’Établissement de l’école St-Nicéphore pour l’année scolaire 2011-2012
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L’organisation scolaire 201 2-2013
V Il y aura 3 classes de maternelle et 4 classes de 1e’e année. On maintient le même
nombre de groupes pour les 2~ et 3e cycles sauf un groupe de moins en 4e• Les
ressources professionnelles sont les mêmes en psychologie et en psychoéducation et il
y aura un ajout d’1/2 journée en orthopédagogie. Nous recevrons une 60e de nouveaux
élèves suite au redécoupage des territoires.
Budget et états financiers
V Un compte rendu des différentes dépenses encourues est présenté régulièrement par la
direction de l’école au CE. Le CE a approuvé la proposition afin de baisser le surplus
budgétaire de l’année précédente. Il a statué sur les tarifs demandés aux parents pour
les sorties et le matériel périssable et adopté le budget 2012-13.
Campagnes de financement
V Approbation d’une campagne de financement sous forme d’un tirage de divers forfaits
thématiques et pour laquelle les profits sont redistribués entièrement pour l’activité de fin
d’année pour tous les élèves : une journée loufoque.
V Approbation de diverses campagnes de financement soumises par certains enseignants
en vue de financer certaines activités pour leur classe.
Consultations
V Les membres ont donné un avis favorable à la proposition sur la réorganisation scolaire
du secteur avec la construction d’une école B. Quant à la proposition sur les frais
chargés aux parents à l’heure du dîner, les membres ont donné un avis défavorable à
cause de la trop grande augmentation des tarifs.
RÉTROSPECTIVE DES PRINCIPAUX PROJETS ÉDUCATIFS, CULTURELS ET/OU EN LIEN
AVEC LA VIE ÉTUDIANTE
V
V

V

V
V

Journal «Le Bavard’)
Approbation par le CÉ de poursuivre la publication du journal «Le Bavard)’.
Sorties éducatives et activités
Approbation d’une série de sorties éducatives et d’activités pour l’année adaptées
à chaque niveau.
Programme «Ecole en forme et en santé»
Approbation d’une série d’activités sportives et physiques réparties sur toute
l’année, durant le temps de classe ou en parascolaire.
Programme «Aide aux devoirs»
Approbation d’offrir une aide pédagogique aux élèves à risque.
Programme «Culture à l’école»
Approbation d’offrir des ateliers de danse avec la troupe Mackinaw.

Rapport d’activités du Conseil d’Établissement de école 51-Nicéphore pour l’année scolaire 2011-2012
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Nombre de rencontres du CE : 8 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum : aucune
Nom de la présidente: Mme Dominique David
Nom du délégué au comité de parents: M. Denis Dupuis
Secrétariat du CE : Mme Annie Renaud, enseignante
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
8 septembre
2011

4 octobre
2011

Assemblée annuelle
• Mise en candidature
de 3 postes de
représentants des
parents avec des
mandats de 2 ans.
• Election du
représentant au comité
de parents et de son
substitut.

RESUME DE LA DÈCISION
•

Sont élues pour 2 ans : Mme Dominique
David, Mrne Claudine Robert et Mme
Mélanie Ethier.

•

Sont élus : M. Denis Dupuis, représentant
et Mme Dominique David, substitut.

•

Modification membre
du CE

.

.

Règles de ré9ie
interne du CE
Composition du

•

Le rôle d’un membre du CÉ a été modifié
en lien avec l’article 42,1 de la LIP.
Adopté
Adopté

•

•
•
•
•
•
•

•

Mme Dominique David élue présidente, M.

conseil

Denis Dupuis élu vice-président et Mme

d’établissement
•

Annie Renaud élue secrétaire.
Adopté

•
•

Approuvé
Approuvé

•
•

Approuvé
Approuvé

•

Information

Normes et modalités
en évaluation
Parascolaire

•

Information

•

Information

Retour sur une
formation offerte aux

•

Information

•
•

Information
Information

Budget de
fonctionnement du CE
Sorties éducative
Tirelires pour
l’Halloween
Scholastic’s
Projet récolte
d’automne
Présentation du rôle
du conseil

d’établissement
•
•
23 novembre

•

201 1
•
•

membres du CE
Activité récompense
Don de la caisse

15.2.

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

24janvier
2012

•
•
•
•
•
•
•

22 février
2012

•
•
•

populaire
Don de cc La Boîte à
Projet»
Ristourne de la
procure et des
photographies
scolaires
Lettre de
remerciement
transmise au Club
Kiwanis
Bilan du projet
« récolte d’automne
Projet
cc Embellissement des
cours d’école «
Activité d’animation
culturelle de la MRC
Drummond
Match des Voltigeurs
Approbation des
projets Ecole en
forme et en santé et
Aide aux devoirs et
leçons.
Campagne de
financement pour les
élèves de 6e année
Budget de l’école
Réorganisation
scolaire au primaire

•

Information

•

Information

•

Information

•

Information

•

Information

•

Information

•
•

Information
Approuvé

•

Approuvé

•
•

Adopté
Avis favorable pour l’orientation 5.1

Critères d’inscription
des élèves
Suivi réorganisation
scolaire au primaire
Semaine de la sécurité
dans le transport
scolaire
Activités parascolaires
échecs et wushu
Faits saillants de la
nouvelle politique du
transport scolaire
Vaccination rougeole
Utilisation du gymnase

•

Information

•

Information

•

Information

•

Information

•

Information

•
•

Information
Approuvé

Critères de sélection
de la directrice ou du
directeur de l’école
Activités cc Plaisirs
d’hiver»
Suivi campagne de

•

Consultation

•

Information

•

Information

‘37’

•
•
.
.
•
•

11 avril2012

.
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 mai 2012

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

financement
Semaine de
l’intégration
Semaines du français
Nomination à l’école B
Suivi du budget
Bulletin d’adaptation
scolaire
Temps alloué à
chaque matière

•

Information

•
.
.
.

Information
Information
Information
Information

.

Approuvé

Photos scolaires
Création comité OPP à
la C.S.
Campagne de
financement
Suivi des semaines de
l’intégration et du
français
Activité récompense
Aménagement de la
cour d’école
développement
Terrain de soccer
Projets à caractère
physique
Suivi convention de
gestion et de réussite
Suivi QES, intimidation
et code de vie
Modification sortie 1er
cycle

•
•

Avis favorable
Information

•

Information

•

Information

•
•

Information
Information

.
•

Information
Information

•

Information

.

Information

.

Avis favorable

Suivi campagne de
financement
Régie interne du
service de garde 20112012
Activités 2012-2013 au
service de garde
Organisation scolaire
Projets à caractère
physique
Calendrier scolaire
2012-2013
Suivi surveillance du
midi
Règles de conduite
2012-2013
Coût des fournitures
scolaires 2012-2013
Frais chargés aux
parents 201 2-2013

•

Information

•

Approuvé

•

Information

•
•

Information
Information

•

Information

•

Information

•

Approuvé

•

Approuvé

•

Approuvé

/310,

6 juin 2012

•

Services
complémentaires
primaire-effectifs 20122013

•

Approuvé

•

Portrait final de la
campagne de
financement
2 postes à combler au
CE en 2012-2013
Date de l’assemblée
générale 2012-2013
Dépôt du budget 20122013
Transfert de fonds
activité de financement
2012-2013
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•
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•
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•
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•

Approuvé

•

Information

.
•
•
•
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SERVICES ORGANISÈS SOUS LA RESPONSABILITÈ DU CÈ (article 90)
.
.
.

Sciences en folie, le soir, en parascolaire.
Cours de Wushu, le midi, en parascolaire.
Cours d’échecs, avec l’académie des échecs, le midi, en parascolaire.

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
.

Location du gymnase, à 2 reprises, à un organisme sans but lucratif.

FORMATIONS ORGANISEES A L’INTENTION DES MEMBRES DU CE
SUJET
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Rôles
et
responsabilités
du
conseil
d’établissement: offert par la commission
scolaire et le comité de parents.

Inscription libre.

Iqi.

ACTIVITES DE L’OPP
Certains membres ont recouvert des livres de bibliothèque tout au long de l’année. De plus, ils ont
donné de leur temps pour différentes activités telles : les photos scolaires, l’activité du Club Kiwanis,
la journée cc Plaisir d’hiver » au Parc Woodyatt ainsi que la dernière journée d’école.

PRIORITES DU CE PRÈVUES POUR L’ANNÈE 201 2-2013

Annexe 1: Voici les priorités souhaitées pour l’année scolaire
2012-2013:
Les priorités seront identifiées lors de la première rencontre de l’année scolaire 2012-201 3.

Juin 2012
Approuvé par:
Mme Dominique David, présidente
Mme Michelle Moreau, directrice

iq~.

G

École Saint-Pierre
690, nie Saint-Pierre
Drummondville (Québec) J2C 3W5

COMMISSION
SCOLAIRE
DES CHÊNES

Tél.: 819-474-0719 Tétée.: 819-474-0848

RAPPORT ANNUEL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2011-2012

26 JUIN 2012

Idqa,

BILAN DES ACTIVITÉS
Nombre de rencontres du CÉ : 7
Noms des membres:
Parents:
Mme Annie Cantin, Mme Mélanie Caron, Mme Barbara Côté, M. Pierre Martin, Mme Jacinth
Perron, Mme Nathalie Sigouin
Personnel de l’école:
M. Daniel Boisvert Enseignant Education physique (de janvier à juin 2012)
Mme Lyne Desaulniers Enseignante Maternelle
M. Rénald Leclair Directeur
M. Russell Moreau Enseignant Musique (de septembre à décembre 2011)
Mme Anyque Nolet RSG
Mme AIme Rousseau Enseignante 3° année
Mme Véronique Tessier Enseignante 4° année
M. Jean-Claude Viau Psychoéducateur.
—

—

-

—

—

—

—

-

Membres de la communauté:
Mme Daphnée Gauron Parent d’élève, M. Yves Grondin
—

—

Conseiller municipal

Nombre de rencontres qui n’ont pu ètre tenues faute de quorum : O
Nom de la présidente: Mme Jacinthe Perron
Nom de la déléguée au comité de parents: Mme Mélanie Caron
Secrétariat du CÈ: Mme Mélanie Caron

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
DATE

SUJET
doption et suivi du PV de la
12 oct. 2011 réunion du 8juin 2011

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
ompte tenu de l’arrivée de plusieurs nouveaux
membres au sein du CE, M. Leclair commente point
ar point le PV.
DOPTÉ

Rapport annuel
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Élection aux différents postes

Postes au CÉ:
.
Présidente: Mme Jacinthe Perron
•
Secrétaire: Mme Mélanie Caron
•
Trésorier: M. Rénald Leclair
Membres de la communauté (nommés lors de
l’AGA en septembre dernier):
•
M. Yves Grondin
•
Mme Daphnée Gauron

Règles de régie interne

La direction donne les grandes lignes des règles de lE
régie interne.

Dalendrier des rencontres du
DÉ 2011-2012
Dénonciation conflit d’intérêt

~DOPTE
Les membres signent le document

Budget fonctionnement CÉ

350$/année

utorisation de transmission de Les membres signent le document
renseignements
Plan d’action 2011-2012
Le plan est remis au CÉ et est commenté par
M. Leclair.
Sorties éducatives 2011-2012 M. Rénald Leclair précise que 3 sorties seront payées
par l’école en raison des ristournes de la procure
;colaire et des photos.
~DOPTE
Projets «Aide aux devoirs» et
«Ecole en forme et en santé»

Aide aux devoirs: nouvelle formule cette année pour
le 3e cycle.
• Ecole en forme: pour le 3e cycle pour le projet
Triathlon.
\doption à la prochaine réunion.

Comité de gestion et de
réussite

M. Rénald Leclair informe le CÉ qu’une éventuelle
mise en tutelle pourrait être adressée à notre école
3dvenant le cas que nous n’adoptions pas la CGR
J’ici le 21 octobre 2011. S’en suivent des échanges
;ans arriver à un consensus. Ce point sera rediscuté
wec le personnel enseignant à suivre.
-

Parole au personnel
enseignant

.
.

Belle rentrée scolaire sous le thème «C’est WOW»
Projet lecture de retour cette année

Parole au personnel du service M. Rénald Leclair mentionne l’excellente collaboration
~e garde
iu personnel du SG dans le projet réaménagement
ie la résidence.

Rapport annuel
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Parole à la représentante du
omité de parents

~doption et suivi du PV de la
9 nov. 2011 réunion du 12 octobre2011

Mme Mélanie Caron nomme les personnes élues au
comité de parents.
~ Info: formation sur les CE à venir en novembre
~ Projet de former un comité QPP pour les rassembler
une fois par année afin d’échanger sur les bons
coups.
Mise en demeure concernant la COR: suivi à la
prochaine réunion. Info de Mme Caron,
représentante du Comité de parents: à ce jour,
3 écoles de la CSD n’ont pas signé la COR.

~DOPTÉ
\doption des ÉF annuels 2010- Excédent des revenus versus les dépenses donne
?01 1
un surplus de 20 196 $.
• Budget Fonds 1: l’achat des TBI qui devait être fait à
partir d’une campagne de financement qui n’a pas
eu lieu; on est en attente du MELS pour le montant
qui sera accordé - à suivre.
\DOPTÉ

Projets «Aide aux devoirs» et
«Ecole en forme et en santé»

ADOPTE

Consultation Ècole B

La direction présente le projet de consultation:
Drientation 1.1: ne se prononce pas
Drientation 1.2: ne se prononce pas
Drientation 2: ACCEPTEE à l’unanimité
Drientation 3: ACCEPTEE à l’unanimité
Drientation 4: ACCEPTEE à l’unanimité
Drientation 5: ACCEPTEE à l’unanimité

Parole au personnel
enseignant

.
.
.

Parole au personnel du service
~e garde

.
.
.
.
.

Parole à la représentante du
~omité de parents
.

.
.

Rapport annuel CÉI École St-Pierre 2011-2012

Halloween fort soulignée avec la participation du
conseil des élèves
Anniversaire de M. Leclair souligné sous le thème
«C’est WQW»
Élèves 3e cycle ont assisté à une formation RCR
Info sur la clientèle au 30 septembre
Le programme des pédagogiques à venir
La campagne de financement
L’équipe du SO
Sondage potentiel à venir sur service de traiteur
utilisé sur l’heure du dîner
Présentation des consultations sur le cadre
organisationnel 2012-2013 et Ecole B
Election commissaires parents
Semaine orientation I site internet:
www.choisavenir.cafparents
Visite de NMédia à la soirée des présidents
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Parole à l’OPP

Réparation des livres de la bibliothèque

Varia: Demande d’un transfert
~u Fonds 6 au Fonds 1 de
ftDOPTE
1544 $ (procure et autres)
~doption et suivi du PV de la
TBI: on devrait avoir des nouvelles du MELS d’ici
14 déc. 2011 réunion du 9 novembre2011
Noél
ftDOPTÉ
CGR

La direction mentionne que chaque enseignant a été
rencontré individuellement et que ces rencontres se
;ont déroulées de façon satisfaisante. Cependant,
les membres maintiennent la position initiale de ne
as approuver la CGR compte tenu ces cibles
hiff rées en % à suivre.
-

Parole au personnel
enseignant

Infos données concernant les activités réalisées et à
ienir:
• Fête de No&
• Parties de hockey et ballon-volant
• Dîner pour les brigadiers
• Sortie à l’Aqua-complexe

Parole au personnel
professionnel et de soutien

Infos données sur divers ateliers:
Intimidation et cyber intimidation
• Les inconnus
• Agression directe
• Gang de choix
L’école accueille présentement une stagiaire en
psychoéducation

Parole au personnel du service Campagne de financement 713$ de profit
ie garde
Peu de commentaires et suggestions concernant
sondage Cuisine-Régal (menu janvier = + légumes)
~ Record de participation à la pédago du 9 décembre
(jeux de Spoutnik)
~ Fermeture du SG du 24 décembre au 8 janvier
Parole à la représentante du
Domité de parents
•
~
~
~
Parole à l’OPP

on annuel
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École A nommée école Aux Quatre Vents
Suivi de la présentation NMédia
Beaux échanges à la soirée des présidents
Comité OPP commission, participation de St-Pierre?
Info donnée suivant sa participation au conseil
général de FCPQ
Idée AG de l’école: inviter NMédia Facebook

Merci aux parents pour l’aide apportée à la décoration
Je l’école pour Noél
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Varia: Demande d’un transfert
du Fonds 6 au Fonds 1 de
2814.25$ (vente produits
campagne financement du 5G)

DOPTÉ

Adoption et suivi du PV de la
8février2012 réunion du 14décembre2011

TBI: pas de nouvelles
CGR: rien à signaler

DOPTÉ
Politique du transport scolaire M. Leclair transmet les grandes lignes de la nouvelle
(faits saillants)
politique:
distance modifiée (préscolaire 0.8 km, primaire 1.6
et secondaire 2)
demande 2e adresse traitée après 30 septembre et
frais exigés
élèves du SG inscrits temps plein = pas de transport
dépliant explicatif à l’attention des parents à suivre
-

-

-

Semaine du personnel
nseignant

La semaine a débuté avec une cérémonie «Tapis
Rouge», avec la complicité du Conseil des élèves, du
ersonnel du SG, TES et professionnel. Messages
‘appréciation aux enseignants. Une disco extérieure
clôturé la semaine des enseignants.

Critères de sélection pour la
irection

près avoir pris connaissance du document précisant
les critères de situation, le CE ajoute les points
uivants:
Être sur le terrain
Capacité de s’adresser aux élèves
Humanisme
Présence d’un homme

Parole au personnel
enseignant

M. Leclair informe le CÉ qu’il sera probablement de
retour pour la prochaine scolaire.
Infos données concernant les activités réalisées et à
enir:
St-Valentin
Tournoi de ballon-balai 23 février
26 élèves inscrits aux mini-jeux scolaires
Spectacle de danse corporelle pour les élèves de
maternelle

Parole au personnel du service Intégration dans les nouveaux locaux le 23février,
~e garde
nouveaux meubles adaptés à venir, un local de
ecture disponible pour les enseignants

Rapport annuel
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Parole à la représentante du
omité de parents

Mme Caron donne info concernant la consultation
relative au transport scolaire
Le comité de parent a été consulté pour répondre
aux questions de la FCPQ concernant la
planification stratégique
Formation à venir sur la gestion de projet (tous les
parents sont invités)
Distribution du dépliant de FCPQ
Présentation du guide d’accompagnement à
l’intention des parents ayant un enfant avec besoins
particuliers
A venir: consultation calendrier scolaire 2012-201 3,
suivi conférence Jasmin Roy, sous-comité OPP,
soirée reconnaissance.

Parole à l’OPP

Opération recouvrement 350 livres: MERCI aux
parents
Implication pour la décoration St-Valentin
Espace disponible au sous-sol pour rangement

doption et suivi du PV de la
18avril 2012 réunion du 8février2012

On relève plusieurs erreurs de français dans le PV;
la direction apportera les correctifs nécessaires
5.1 Nouvelle politique du transport scolaire adoptée
par le Conseil des commissaires
5.3 Critères de sélection pour la direction: M. Leclair
confirme qu’il sera de retour pour l’année 2012-2013
et ce, au grand plaisir de tous.
DOPTÉ

pprobation du code de vie
012-2013

Le code de vie mis en place durant l’année 2011012 est reconduit pour la prochaine année scolaire.
DOPTÉ

pprobation de la mise en
place des services
omplémentaires 2012-2013

jours enorthopédagogie
0.5 jour en psychologie
2.5 jours en psychoéducation
5.5

DOPTÉ
Procure scolaire

Rapport annuel CÉ! École St-Pierre 2011-2012

Suite à un jugement de la Cour, l’école ne pourra plus
identifier un seul fournisseur moyennant une
ristourne. L’école acheminera la liste du matériel en
indiquant un prix moyen pour l’ensemble du matériel.
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Photo scolaire 201 2-2013

~près discussions, la compagnie Photo N.Paré sera
reconduite pour les 2 prochaines scolaires. Comité:
Mmes Barbara Côté et Nathalie Sigouin choisiront les
:oiles de fond. Nouveauté: les membres d’une même
amille pourront se faire photographier ensemble.
Vérification de la possibilité que les parents
Dhoisissent eux-mêmes les toiles de fond sur le site
Internet de cette compagnie à suivre.
-

Parole au personnel
enseignant

Différents projets réalisés et à venir:
Auditions pour le Gala Méritas
• Déjeuner santé (mois de la nutrition)
Présentation d’une pièce de théâtre sur l’intimidation
• Projet maternelle aquatique est débuté
Reprise des cours de natation dans le cadre du
triathlon scolaire
Projet sur les pirates en 1ère année
Préparation du voyage à Ottawa, 6e année
• Arrivée prochaine d’un peintre afin de rafraîchir les
couleurs des classes
.

.
.

Varia: Projet particulier à StDharles

9 mai 2012

~doption et suivi du PV de la
réunion du 18avril2012

Mme Cantin informe le CÉ qu’un projet particulier se
Jéroule à St-Charles ciblant les élèves en difficultés
fapprentissage. Il semble que ce projet connait un
bon succès. La direction prendra les infos et en
rediscutera lors d’une prochaine réunion.
.

.

5.4 Photo scolaire: Photo N.Paré sera présente à
l’école le 18 septembre prochain
12.1 Programme particulier à St-Charles: La
direction informe le CE des grandes lignes de ce
programme

ftDOPTÉ
Donsultation (Surveillance du
midi et 5G)

M. Leclair donne les grandes lignes de cette
;onsultation et invite les membres du CE à s’exprimer
;ur le sujet:
Inquiétude face aux coûts pour les familles à faible
revenu (passerait de 1 45$ à 360$/enfant)
Vérification à faire concernant le crédit d’impôt
applicable en cours d’année
I! faut s’assurer d’un climat calme dans le gymnase
Etalement des paiements
Une année transitoire serait souhaitable
Si non-paiement, qui assume les frais?
Suggestion: 2012-2013 180$
2013-2014 360$
En général, les membres du CÉ sont en accord
avec le projet
.

.

.
.
.
.
.

‘
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pprobation de la répartition du Maternelle
emps des spécialistes 20122 périodes en éducation physique
013
1 période en musique
1ère à 6e année
4 périodes en éducation physique
3 périodes en anglais
2 périodes en musique
DOPTÉ
pprobation du coût de la
reprographie 2012-2013

8$/élève
DOPTÉ

Parole au personnel
enseignant

Examens du MELS et de la CSD en mai et juin
prochains
Ottawa: vente de livres usagés et de signets. Une
rencontre est prévue début juin.
Aquathlon 13juin
Spectacle de musique 12juin et Gala Méritas 21
juin (auront lieu à l’église St-Pierre; les parents
seront invités)

Parole au personnel du service Présentement en période d’inscriptions pour la
e garde
rochaine année
Parole à la représentante du
comité de parents

Politique du transport scolaire a été adoptée au
onseil des commissaires

Varia: Souper de fin d’année du 6juin à 18h00 au Dauphin
CE
doption et suivi du PV de la
onsultation (Surveillance du midi et SG)
13juin 2012 réunion du 9 mai2012
Le CE convient de maintenir pour 201 2-2012, le
ratio 1/35 au coût de 220$ pour la surveillance
iBl(TNI)
Lors d’un CCG, Mme Desbiens a signifié qu’il est
possible que les sommes déjà dépensées par les
écoles pour l’achat de TBI ou TNI ne pourront être
remboursées par la CSD compte tenu du contexte
budgétaire (coupure)
kDOPTÉ
Approbation de la ventilation
frdgétaire2ol2-2013

La direction remet un document et le commente.
-

ADOPTE

Rapport annuel CÉ? École St-Pierre 2011-2012

Page 9 de 12

/5-I.

Suivi CGR

Le document sera déposé à l’automne prochain. Le
aux de réussite est très satisfaisant pour la 2e étape.
M. Leclair mentionne l’excellent travail de
oncertation impliquant l’orthopédagogue et le
ersonnel enseignant quant aux suivis apportés aux
‘lèves en difficulté. Au début de la prochaine année
colaire, les moyens d’action et les cibles seront
revus.

Parole au personnel
enseignant

6juin: St-Pierre remporte le trophée des Olympiade
contre St-Louis-de-Gonzague
4juin: Triathlon transformé en aquathlon à cause
des travaux routiers
12juin: Concert de musique fort réussi
21juin: Gala Méritas
Présentation de saynètes aux élèves de l’école par
les 5e
3e activité de l’année «Collation Santé» offerte à 26
élèves
11 élèves entrant en maternelle doivent être
transférés à l’école St-Pie X

Parole au personnel
professionnel et de soutien

M. Jean-Claude Viau mentionne que les montants
alloués au perfectionnement du personnel
professionnel de l’école St-Pierre pourront être
utilisés pour une formation s’adressant à l’ensemble
du personnel de l’école.
Mme Jacinthe Perron souligne l’excellent travail de
M. Viau au cours des années passées à l’école St
Pierre! MERCI

Parole à la représentante du
omité de parents

Mme Mélanie Caron informe le CÉ des dates
choisies pour la tenue des AGA dans les écoles
secondaires de la CSD. L’AGA de l’école St-Pierre
aura lieu le 19septembre2012.
Des informations sont transmises au sujet de
l’augmentation des coûts des programmes
particuliers
Info transmise concernant la résolution du Conseil
des commissaires concernant la surveillance du midi
Info concernant l’acquisition d’appareils
multifonctions (copieurs, etc.)
Retour sur la politique du transport (révision de la
portion rurale)
Soirée reconnaissance Comité de parents 20juin
Congrès de la FCPQ a eu lieu les 2 et 3juin

Varia: Activité de fin d’année,
5e année

Rapport annuel CÉ/ École St-Pierre 2011 -2012

Suite à une question, la direction mentionne que
epuis 2 ans, les sorties de fin d’année (incluant celle
es 5e à Québec) ont été remplacées par la journée
e jeux gonflables au Parc Guilbault.
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~tdoption et suivi du PV de la
26 juin 2012 réunion du 13 juin 2012

~ucun suivi n’est nécessaire.
-

ftDOPTE
Dépôt du rapport annuel du
CE 2011-2012

Mme Perron fait lecture du rapport annuel afin qu’il
5oit approuvé en fin de rencontre.
ftDOPTÉ

Rapport annuel CÉ? École St-Pierre 2011 -2012

Page 11 de 12

RAPPORT FINANCIER DU CÉ
Les fonds de 350$ ont été utilisés pour les activités sociales de No& et de fin d’année.

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
Location du sous-sol de l’église pour le SG du midi
Renouvellement annuel de l’entente avec le CCSP

-

ACTIVITÉS DE L’OPP
De nouveaux parents se sont joints aux parents habituels. Ils ont participé à la décoration de l’écol
lors des fêtes (Halloween, Noél, etc.). Leur contribution bénévole a été fortement appréciée pour le
recouvrement et l’entretien des livres de la bibliothèque. Les membres de l’OPP ont prêté main
ortes au personnel de l’école lors de la prise de photo en début d’année, lors de la semaine du
personnel enseignant. MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE IMPLICATION.

-

PRIORITÉS DU CÉ PRÉVUES POUR L’ANNÉE 201 2-2013
Collaborer à l’application de la CGR

-

Appuyer l’équipe-école dans la réalisation du projet éducatif

-

«

Appuyer les enseignants concernant la suggestion d’avoir un chandail identifié
Ecole St-Pierre » lors des sorties, activités, etc

Adopté à la réunion du CÉ du 26juin 2012

Mme Jacinthe Perron, Présidente

M. Rénald Leclair, Directeur
Rapport annuel CÉI École St-Pierre 2011-2012
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COMMISSION SCOLAIRE

DES CHÊNES

REDDITION DE COMPTE ET RAPPORT ANNUEL

ÉCOLE ST-SIMON

NOVEMBRE 2012

/5-5.

ÉCOLE

«

ST-SIMON»

Année 2011-2012
Bilan des activités

Nombre de rencontres du CÉ: 5 rencontres
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum ou annulée avant la tenue:
1 annulée (24-04-2012)
Nom du président (e) : M. Daniel Thitfeault
Nom du (de la) délégué(e) au comité de parents: Mme Caroline Dionne
Secrétariat du CE: [nom et statut de la personne]: Mme Julie Flageole
, parent et Mme Johanne Duval, secrétaire de l’école
PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
DATE
SUJET
Rapport annuel
1510912011
Assemblée
générale
Assemblée générale
annuelle
annuelle

RESUME DE LA DECISION
Le rapport annuel et la reddition de compte
sur le plan de réussite ont été présentés aux
membres et ont été acceptés par eux.
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le
8 septembre. Élections pour les 5 postes
vacants. Il y a eu élections. Mme Caroline
Bouchard, M. Daniel Thiffeault, Mme Julie
Flageole, Mme Caroline Dionne et Mme
Geniève Pérusse.

Agenda des réunions

Il a été choisi que les réunions se
dérouleraient le mardi. La date du premier
CE a été déterminée.

Postes à combler

Suite à un vote, M. Daniel Thiffeault a été
élu. Mme Caroline Dionne a été élue vice
présidente. Mme Caroline Dionne sera la
déléguée au comité de parents et M.
Thiffeault sera le substitut à la déléguée.
Mme Caroline sera aussi présidente de
l’OPP.
Élaboration du calendrier des séances.

11-10-2011

Répartition des séances
Documents à signer

Formulaire de renseignement nominatif à
l’intention des membres parents siégeant
sur les instances de participation de la
commission scolaire par les parents.
Document de déclaration d’intérêt signé par
le personnel de l’école.

Budget CÉ

Le budget de fonctionnement a été adopté:
collations, allocation pour repas de Noél et
de fin d’année.
page 2 de 5
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Régie interne

Aucune modification. Adoptée.

Plan de réussite

Lecture et annonce du travail sur la
convention de gestion de réussite durant
l’année scolaire.
Le CÉ approuve l’achat de livres par les
élèves à Scholastic tout en respectant les
lois
Augmentation du coût pour les parents des
sorties éducatives. Présentation du tableau
des sorties.
Fonctionnement de l’OPP

Scholastic
Sorties éducatives
OPP

22-11-2011

Tirelires

Nous choisissons d’encourager la Tablée
Populaire pour les tirelires d’Halloween.

Consultation

Présentation des nouveaux territoires.

Poste à combler

Nomination de la secrétaire: Mme Julie
Flageole.
Présentation des ristournes. Présentation du
budget 201 0-201 1 et sa ventilation.
Consultation sur les territoires et sur l’école
B.
Il a été décidé de laisser les bacs de
récupération au même endroits malgré
l’interdiction des pompiers considérant 3
éléments: le risque plus grand d’accidents
si on les met sur les étages, compromettre
la mission éducative sur la récupération si
on les enlève et la complexité de
l’aménagement de ceux-ci vu l’âge du
bâtiment..
Le CÈ approuve les projets Aide aux devoirs
et école en forme tels que présentés par la
direction.

Budget
Réorganisation
Sécurité du bâtiment

Résolutions

Parole aux enseignants, au
personnel de soutien
21-02-2012

Parole aux enseignants et
au personnel de soutien
Critères de sélection des
directions d’école

Le CÈ est informé des activités,
événements qui ont eu lieu ou qui auront
lieu.
Explications des activités et des différents
projets réalisés par les élèves à l’école.
Présentation
des
critères
proposés.
Sélection des critères prioritaires pour
l’école. Approuvé par le CE
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Budget école

Ventilation des surplus et résolutions.
Dépôt du chèque du comptoir familial pour
aider à payer les sorties éducatives de
certains enfants qui ont de la difficulté à
payer leur sorties.
Annonce des territoires école B et de sa
directrice. Annonce du CE de cette école.

.

Ecole B et distribution du
territoire
24-04-2012
8-05-2012

Cé reporté au 8 mai 2012
Sorties éducatives

Explications des sorties qui ont été faites ou
à venir.
Choix du photographe pour 2012-2013.

Photographie école
Rencontre de parents de
futurs maternelles
Budget

Matériel tarifiable

Explication de la rencontre et des objectifs
de cette rencontre.
Résolution pour le chèque du comptoir
familial.
Organisation du service de garde et des
heures d’ouverture pour 2012-201 3.
Proposition pour que tous les élèves soient
pris en charge par le service de garde:
proposition acceptée.
Ajustement requis: proposition acceptée.

Repas chaud

Point reporté au prochain cé.

Parole aux enseignants, au
personnel de soutien

Description des activités et projets vécus
par les élèves.

Surveillance de dîneurs

Augmentation
parents.

Sorties éducatives

Augmentation de 2$ des frais des sorties
éducatives: de 38$ à 40$. Proposition
acceptée par le CE.
Cuisine Régal a été retenu comme
fournisseur de repas chaud à l’école au lieu
de l’Ange du midi.
Proposition de répartition des spécialistes.
Proposition acceptée par le CE.
Dépôt d’un document sur les finances de
l’école pour 2012-2013..
Modification des heures d’ouverture de 6h45
à 17h45. Diminution de 0,50$ le midi et
ajouté le soir. Proposition acceptée.

Service de garde
Consultation surveillance du
midi

29-05-2012

Repas chaud
Grille-matières
Budget école
Règles de régie interne du
service de garde

SERVICES ORGANISES SOUS LA RESPONSABILITE DU
page4deb

des

frais

CE (article 90)

chargés

aux

I

.

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)

FORMATIONS ORGANISEES A L’INTENTION DES MEMBRES DU CE
SUJET
j NOMBRE DE PARTICIPANTS

PRIORITES DU CE PREVUES POUR L’ANNEE 2011-2012
Nos priorités demeurent:
.
la réussite des élèves
• maintenir un climat harmonieux et sécuritaire
• favoriser l’implication des parents à l’école
• donner un support pour la réalisation des devoirs et leçons
• révision du plan de réussite
.

ACTIVITES DE L’OPP

M. Daniel Thiffeault
Président du conseil d’établissement 2011-2012
Ecole St-Simon

Mme Geniève Pérusse
Présidente du Conseil d’établissement 2012-2013

Nathalie Mélançon
Directrice
École St-Simon
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Resolution du conseil d etabhssement
p’

Résolution no 10. :

2012-2013

3 décembre 2012

CONSIDÉRANT que l’article 82 de la Loi sur l’instruction publique stipule que le
conseil d’établissement prépare et adopte le rapport annuel;
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Geniève Pérusse, d’adopter le rapport annuel de
l’année scolaire 2011-2012 tel que présenté.

ADovIt À UUNANIMITÉ

‘(nô.

9,

COMMISSION SCOLAIRE.

DES CHÊNES

REDDITION DE COMPTE ET RAPPORT ANNUEL
2011-2012

ÉCOLE SAINTE-JEANNE-D’ARC DE LEFEBVRE ET
NOTRE-DAME DE DURHAM-SUD

SEPTEMBRE 2012

I’;,,’

ÉCOLES
SAINTE-JEANNE-D’ARC DE LEFEBVRE ET
NOTRE-DAME DE DURHAM-SUD
ANNÉES 2011-2012
BILAN DES ACTIVITÉS

-Nombre de rencontres de CÉ: 5 rencontres
-Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenue faute de quorum: aucune
-Nom de le présidente: Geneviève Sergerie
-Nom de la déléguée au comité de parents: Geneviève Sergerie
-Secrétariat du CE: Danielle Tremblay, membre du CE

Principaux dossiers traités
DATE

2011/10/11

SUJET

-À la présidence madame Geneviève

RÉSUMÉ DE
LA
DÉCISION
• Élection

Sergerie et à la vice-présidence madame
Élisa Couture
-Secrétaire de réunion: madame Danielle
Tremblay

• Élection

-Membre de la communauté

• Élection

-Régie interne du CÉ

• Information

-Sorties et entrées éducatives

•

-Plan d’évacuation reconduits 044-046,
nouveau lieu de rassemblement à
l’église pour Notre-Dame

-Logo 044 et 046

Approbation

Approbation

• Approbation

-

Dénonciation de conflit d’intérêt

•

Information

Autorisation de transmission
d’informations

•

Activité parascolaire sera déposé pour
044

•

Information

-Consultation publique: les élèves
seront référés en septembre à la
nouvelle école B

•

Information

•

Information

•

Approbation

-

-

-Affaires nouvelles
Les parents se questionnent sur le
chocolat pour les campagnes, il y aura
vérification de la part de la direction
Les membres ont choisi de ne pas
conduire les enfants en auto pour les
activités
Présentation des normes et modalités en
évaluation
Offre de formation
Demande de transport pour les 4 ans en
autobus, la direction s’informe
Permission à tous les membres pour les
frais de gardiennage
Radio NRJ visitera peut-etre Lefebvre

Approbation

I

&a.

2012/01/24

-Grille matière aucun changement, mais
approuvé plus tard
-Transfert budgétaire

Information

•

Approbation

Buropro, ristourne cette année et il n’y
aura plus aucune entente

•

-Activités de Noêl succès pour les deux
écoles

•

-

-Classement des élèves et critères
d’inscription relève d’un comité et la
décision finale revient à la direction
-O.RR Campagne de financement
mitigée pour le résultat et souper de la
femme le 9 mars

•

Information

Information

Information

•

Information

•

Information

•

Information

•

Information

-Buropro permission d’envoyer des
listes scolaires sans entente

•

Information

-Agenda scolaire même fournisseur

Approbation
• Approbation

-Affaires nouvelles
Calendrier 2013-2013 demande d’une
journée différente pour le primaire et le
secondaire
Transport scolaire nouvelle politique
Apprendre à entreprendre à l’école,
brochure
20 12/03/20

•

-Critères de directions aucune
modification
-Budget 044 6 portables accordés
046 4 licences Word Q plus 2
enseignes pour les entrées de l’école

-Activité à venir planespace 046

-Grille-matières une heure de plus en
anglais pour 044 information pour les
deux écoles si possible

•

-Organisation scolaire nombre
d’inscription

•

-O.RP. 044 souper de la femme
déjeuner santé, explication du 25$ de
contribution 046 profit pour la
campagne de financement une autre
campagne est prévue
-Affaire nouvelles
Invitation soccer Wickham
Demande d’un nouveau photographe
Demande de possibilité d’un service de
garde pour 046 un sondage sera
effectué
Murale pour O46Marianne Dénommée
a recu l’autorisation pour faire une
murale

2012/05/01

•

•

Approbation

Information

Information

Information

-Critères de répartition des ressources
financieres

•

Information

-Services complémentaires statu quo
pour les deux ecoles

•

Information

-Surveillance 9idi avis défavorable des
membres du CE a la nouvelle
proposition

•

Approbation

-Questionnement sur l’intimidation
1 ecole

•

Information

à

-

Photos, Photographe N. paré

-Transport scolaire, appui donné pour le
maintien du transport scolaire.
Plusieurs parents étaient présents de
Lefebvre et de Durham-Sud pour faire
part de leur mécontentement face au au
nouveau fonctionnement du service des
dîneurs, le transport scolaire et la
deuxième adresse. Dossiers remis à la
présidente et à la direction.
-Affaires nouvelles
Don de la SSJB de Bescherelles et
résolution pour le transfert d’argent
Information pour la protectrice de
l’élève lorsque les parents ont des
plaintes
Demande de ne pas envoyer les
publicités aux élèves.

2012/06/11

•

Approbation

•

Information

•

Information

-Retour sur le procès-verbal, 044 les
élèves ne traverseront pas la 116 il y
aura transport et les deuxième adresse
seront traitées avant septembre. Le
service des dîneurs doit s’autofinancer
donc tarif de 220$ et à partir du 4e
enfant c’est 50$.

-Prochaine AGA mercredi le 12
septembre 2012

•

Information

•

Approbation

Listes d’effets scolaires et matériel
tarifiable cahier de la rentrée
augmentation de la reprographie pour
les deux écoles

•

Approbation

Code de vie ajouts et modifications
pour les deux écoles proposition de
reprendre le projet Tu m’épates

•

Approbation

Service de garde et régie interne les
dîneurs sporadique, diminution du coût

•

Information

•

Information

•

Approbation

•

Adoption

•

Information

-

-

-

-

Convention de gestion et de réussite a
été présentée aux parents, le comité des
enseignantes fait valoir son désaccord
avec le fait de quantifier les réussites en
pourcentage stratégie de lecture pour
044 et continuum de lecture pour 046
-

État du budget actuel et transfert,
transfert du fond 6 pour les dernières
activités
-

Budgets 2012-2013 et ressources
allouées, montants reportés de la même
façon. Le point de surveillance
collective à développer pour le
prochain budget pour déterminer qui
assumera le service
-

Organisation scolaire, 044 aura une
classe de 4e seule et non en double
niveau et une classe de 2 e 3 e 046 double
niveau pour la lere a la 6e•
-

Photographie le lundi 10 septembre
2012 pour les deux écoles

•

Information

-Projet maison de la culture accordé si
concurrence la maison des arts
desj ardins

•

Approbation

-

-Activités fin d’année et début d’année

•

Approbation

-Parascolaire cours de Karaté offert par
Guillaume Cajolet-Couture accepté si
bonnes références

•

Approbation

OPP, à 044 appréciation des parents
de la part des enseignants
044 lettre pour justifier 25$

•

-

Comité de parents, retour sur le
congrès, information sur le transport
scolaire, frais chargés aux parents,
importance de la récupération et
ressources financières

Information

-

Parole au public, retour sur les
campagnes de financement pour les
finissant de 044 les parents n’ont pas
aimé la façon de faire avec les élèves,
ils demandent une meilleure structure
des élèves

•

Information

•

Information

•

Information

.

Information

-

-Questionnement sur l’impact des
coupures budgétaires dans nos classes,
l’orthophoniste n’évaluera que les
élèves de la maternelle
-Remerciements de la direction et du
personnel et de la présidente et des
membres parents. Beau travail d’équipe

Partenariat
Échanges entre les enseignants et les parents très appréciés. La poursuite
d’une complicité entre les deux écoles est souhaitée mais chaque école se
démarque l’une de l’autre. Cette année fut une année de changement au
niveau de la commission scolaire, beaucoup d’opinions différentes mais tout
s’est fait dans le plus grand respect de tous et chacun. Belle coopération
entre la direction et les membres du comité!

Priorités retenues pour l’année 2012-2013
-

-

-

-

-

Poursuite du projet éducatif et du plan de réussite
Le sentiment d’appartenance doit toujours être très présent
Trouver de bons moyens pour améliorer l’efficacité de chaque élève
La sécurité de nos élèves
L’augmentation de l’estime de soi des élèves en difficulté

Document déposé pour adoption le mercredi 12 septembre 2012.
Geneviève Sergerie, présidente

Maryse Béland, direction
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ÉCOLE SECONDAIRE

Bilan des activités
Conseil d’établissement
Année 2011-2012
Nombres de rencontres du CÉ 6
Nombres de rencontres sans le quorum O
Nom du président(e) Mme Michèle Pion
Nom de la déléguée au comité de parents Mme Lise Morin
Secrétaire du CÉ Mme Annick Lafond
Directeur d’école M. Yves Langlois

LISTE DES MEMBRES

REPRÉSENTANTS DES PARENTS
Mme Nathalie Chenier
M. Michael Magner
Mme Lise Morin
M. Pascal Picard
Mme France Picher
Mme Michèle Pion
Mme Nancy Ross

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Mme Julie Boissé
Mme Isabelle Grenier
M. Benoit Laplante
Mme Andréanne Marquis
Mme Marie-Josée Turcotte
Mme Annick Lafond
M. Guy Lapointe

REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES
M. Jimmy Chabot
Mme Camille Laplante

13 SEPTEMBRE 2011
-

-

-

-

-

Assemblée générale et première séance du conseil d’établissement
M. Yves Langlois, directeur d’école, présidera aux délibérations du
conseil d’établissement, jusqu’au choix d’une personne pour en
présider les travaux
Mme Michèle Pion est élue présidente à l’unanimité
Mme Gemma Boisvert, représentante du personnel de soutien,
assumera le rôle de secrétaire du conseil par intérim. Elle sera par la
suite remplacée par Mme Annick Lafond
Le conseil adopte son calendrier des rencontres pour l’année 20112012(6 minimums);
Les membres du CE concernés par la dénonciation d’intérêt doivent
compléter le document à cet effet
M. Yves Langlois présente certains projets de voyage à titre
d’information et pour déterminer si on peut déjà amorcer le processus
de réflexion et d’organisation.

1 NOVEMBRE 2011
-

-

Présentation de la règle de régies internes, du calendrier des rencontres
et du budget du CE;
Adoption des horaires des activités éducatives
Présentation des résultats du MELS des examens de juin 2011;
Approbation du projet du camp d’anglais et des campagnes de
financement.

13 DÉCEMBRE 2011
-

-

-

Convention de gestion et de réussite, 18 mesures ont été proposées
pour l’année 2011-2012 et4 d’entres elles seront des points de mire;
M. Langlois nous informe que le Ministère va octroyer de l’argent pour
promouvoir le sport et la culture à l’école et que déjà des personnes se
sont réunies pour l’élaboration de ces projets
Pour les programmes particuliers en sec. I, 2 groupes se sont formés en
danse et I en musique.

31 JANVIER 2012
-

-

Adoption du Festival Rétro-Country du 19 au 22juillet2012;
M Langlois nous informe de la planification stratégique de laCS
Adoption de la grille matières 2012-2013 pour l’option danse, musique
et ainsi que GARAF;
Camp musical, regrouper les différents intervenants, des invitations ont
été envoyées aux écoles primaires de la région pour le 10février2012

/7,’

La politique du transport scolaire a été modifiée pour le secondaire,
les élèves qui résident à moins de deux kilomètres et moins doivent
marcher, pour le préscolaire à moins de .08 km.

8MAI2012
Un nouveau président sera nommé en remplacement de Mme Michèle
Pion pour la rencontre du 12juin 2012. C’est Mme Nathalie Chenier
qui sera ma remplaçante
M. Pablo Défossés nous a parlé de son projet de camp de jour avec
GARAF, ainsi que les frais encourus pour le succès de cette activité.
Nous avons voté à l’unanimité pour ce projet;
Nous avons adopté le nouveau code de vie revu et corrigé pour l’année
2012-2013;
M. Langlois nous a tenus informé d’une rencontre avec l’état-major de
la CSDC concernant la reddition de compte de nos résultats. La fin de
l’année nous dira où on se situe
Il y a eu la création d’une nouvelle charte concernant l’intimidation.

12JUIN 2012
C’est Mme Nathalie Chénier qui présidera cette rencontre en raison de
mon absence;
M. Langlois nous informe que le projet de relocalisation des casiers a
été accepté par la CS
Projets sporUculture à l’école, 12 projets sur 14 ont eu lieu, les autres
ont été annulés faute d’inscriptions suffisantes
Pour l’année scolaire 2012-2013, il y aura augmentation des frais
chargés au parent, entre autre, ceux de la reprographie et pour le
programme particulier en musique
Un déficit est prévu dans le budget de cette année
Concernant la convention de gestion de réussite, l’équipe école a réussi
à mettre en place des moyens pour favoriser la réussite scolaire, bien
entendu, il reste des points à apporter une amélioration, mais c’est dans
la bonne direction. La convention a été adoptée à l’unanimité.
M. Langlois nous informe que les grands évènements de l’année ont
été une grande réussite et une mention spéciale a été adressée à Mme
Louise Mailhot, animatrice de la vie étudiante.

MICHÈLE PION
Présidente du conseil d’établissement
Ecole Jean-Raimbault
Année 2011-2012

lia,

Ecole

JEANNE
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Rapport Annuel
du Conseil d’Établissement (CÉ)
Année scolaire 2011-2012

Ginette Doré, présidente
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École Jeanne-Mance
Année 2011-2012
Nombre de rencontres du CÉ:

Assemblée Générale Annuelle et 8 rencontres

Nombre de rencontres qui n’ont pu être
tenues faute de quorum
Nom du président (e) :
Nom du (de la) délégué(e) au comité de
parents:
Secrétariat du CE:
Enseignantes et enseignants

Aucune

Personnel professionnel
Elève de 3e secondaire
Élèves de 5e secondaire
Personnel de soutien
Membre de la communauté
Commissaire de quartier
Direction
Parents

Ginette Doré
Lise Morin
Jasée Morin (personnel de soutien)
Josée Deslauriers, Amélie Généreux, Chantai
Laprade, Sabrina Bauffard, Claudie Junea u-Pinard
Yannick Rivard
Laurence Bergeran
Camélia Letendre
Josée Morin
Manique Goulet
Serge Grégoire
Lisanne Pépin, Janine Héber~, Terry Sutton, Marie
Jasée Beaulieu, Lise Marin, Julie Thivierge,
Ginette Daré

Bilan des activités
DATE
12 septembre2011

•

•
24 octobre 201 1

s

•

•
•
s

•
•
•
•
•

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITES
SUJET
RÉSUMÉ_DE_LA DÉCISION
Assemblée générale des parents.
Composition du Conseil d’Etablissement pour l’année 2011-2012,
on décrit les tâches attenant à cette fonction et planifions le
calendrier_des_rencontres.
Compte-rendu de la rentrée et informations sur l’organisation
scolaire.
Plusieurs points organisationnels sont à l’ordre du jour tels
l’organisation des séances, l’élaboration du calendrier annuel de
rencontres, la dénonciation d’intérêts et la remise des règles de
régie interne.
Dépôt des activités étudiantes.
Retour sur les “Portes ouvertes” du 25 septembre 2011.
Plateau du Dek Hockey, transactions en cours pour être en
opération printemps 2012.
Mesure de financement spéciale du MELS est offerte afin de
favoriser le développement des activités sportives parascolaires.
Financement du MELS concernant la culture et les sports.
Echange étudiant programme ‘< SEVEC ».
Inscription au Portail
Formation proposée pour les parents du CÉ

f7t’~/

14 novembre 2011

•

•
•
•
12 décembre2011

•

•
•
•
13 février 2012

•

•
•
•
•
12 mars 2012

•

•
•

•
•
16 avril 2012

•

•
•
•
•
•
7 mai 2012

•

•
•

28 inscriptions retenues pour Sevec.
Les grilles-matières ont été soumises à l’approbation du conseil
des enseignants.
Campagne de vaccination contre la rougeole.
Informations sur les inscriptions pour nos programmes particuliers
(PAV, PEI, etc...).
Retour et correctifs apportés sur les règles de régie interne.
Invitation pour la remise des diplômes PEI, cohorte 2006-2011.
Retour sur la rencontre de parents 23 novembre 2011.
Phénomène de l’intimidation et notre programme cc C’quoi ton
problème ».
Normes et modalités présentées par Madame Annie Quellet.
Nouvelle norme pour les prochains achats d’effets scolaires.
Validation des activités étudiantes.
Informations apportées sur 2 programmes offerts à la CSDC (Blitz
et Concomitance).
Semaine de la Persévérance Scolaire.
Retour sur les prestations de nos élèves à « Secondaire en
spectacle ».
Préparatifs de départ de nos élèves du 5e secondaire vers
l’Europe.
2e rencontre des parents sur invitation le 14 mars.
Présentation de 6 projets à « Jeunes Entrepreneurs ».
Projet en français pour les élèves du 5e secondaire pour
hommage à Steve Martin.
Présentation aux parents des résultats de l’étude Q.E.S.
Retour sur la conférence de Jasmin Roy sur l’Intimidation.
Retour sur le voyage humanitaire à Cuba.
Retour sur la journée des 5e année primaire en PEI.
L’ensemble de l’école participe à la course cc JM Courir «.
Discussion sur les coûts des programmes particuliers 2012-13.
Discussion sur le Gala « Génius ».
Honneur à l’École Jeanne-Mance, aux élèves PEI
Sec Il de
Madame Annie Jutras avec un projet de lecture à un concours
national.
Monsieur Yannick Rivard est fier de nous présenter la plaque que
ses élèves d’adaptation scolaire (CPF) ont rapporté pour le projet
« La propreté d’une école, j’y crois
Jeune Coop ».
Retour sur les semaines thématiques.
L’utilisation des vélos est commencée.
Projet cc Jeunes Entrepreneurs de 24h d’lmpro ». L’école a reçu
entre 12 et 16 équipes de partout au Québec.
Les finissants du PAV ont exposé leurs oeuvres à la Maison des
Arts Desjardins.
Information sur la collation des grades.
Visite d’élèves de 6e année pour les préparer au passage du
primaire au secondaire.
Révision des tarifs et des menus de la Cafétéria pour septembre
2012.
—

—

•
•
•
•
13juin 2012

•

•
•
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CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
L’installation du Dek Hockey a été possible grâce à la vente de commandite sur les bandes.
FORMATIONS ORGANISEES A L’INTENTION DES MEMBRES DU CE
Quelques parents ont participé à la “Formation sur les Conseils d’établissement” offert par la
CSDC en novembre 2011
PRIORITÈS DU CÈ PREVUES POUR L’ANNEE 2012-2013
.
Continuité sur la Convention de gestion et de réussite
.
Poursuite du Plan de réussite
.
Utilisation du Dek Hockey
.
Poursuite du plan de redressement budgétaire
ACTIVITES DE L’OPP
Le Comité de l’Organisation Participative des Parents n’a pas été reconduit cette année.
En terminant, nous tenons à remercier tous les membres du Conseil d’Établissement pour leur
participation assidue et leur implication lors de nos réunions et ateliers de travail.
Des remerciements particuliers à ceux et celles qui nous quittent et nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux représentants du conseil d’établissement 2012-201 3.
L’École Jeanne-Mance, où le Respect, la Fierté et la Réussite sont à l’honneur!

Ginette Doré, présidente

Serge Grégoire, directeur

I7~4

École Polyvalente La Poudrière
Année 2011-2012
* **

Bilan des activités * * *

Nous voici déjà à la fin d’une année scolaire bien remplie, et surtout chargée
d’événements, d’activités et de réalisations de toutes sortes. C’est aussi le moment de
faire le bilan des décisions, des discussions et des recommandations prises tout au long
de cette année scolaire par notre conseil d’établissement.
Il me fait donc plaisir de vous présenter le rapport annuel du conseil d’établissement de
la Polyvalente La Poudrière de Drummondville pour rannée 2011-2012.
Cette année, ce sont Madame Danielle Beauchesne et Monsieur Dany Bédard
qui occupent respectivement les postes de présidente et de vice-président.
Mme Nataly Croteau est aussi désignée comme représentante au comité de parents.
Ily a eu cinq réunions (en sus de l’assemblée générale).
Normalement, les rencontres ont lieu tous les 2~ lundis de chaque niois.
Voici les grandes lignes de ce qui a retenu notre attention:
DOSSIERS MAJEURS
Le conseil d’établissement a eu à se prononcer sur plusieurs dossiers majeurs.
En voici donc un court résumé:
Réunion du 12 septembre 2011
V Assemblée générale des parents
V Il n’y aura pas d’organisme de participation des parents (O.P.P.) cette année.

Réunion du 17 octobre 2011
V Règles de régie interne
V Trucs pour éviter qu’une réunion s’éternise
V Dénonciation d’intérêt
V Calendrier des dates de réunion
V Suivi convention de gestion de réussite
V Programme particulier en arts dramatiques
V Programme particulier en langues
Voyages selon les niveaux
Levées de fonds pour les voyages (résolution)
V Programme pa rt.iculier Eduplus
V Sorties imprévues (résolution)
V Résolution PIMS (Policier Intervenant Milieu Scolaire)
V Orientation scolaire
-

-

I ‘7 ‘1.

Réunion du 12 décembre 2011
V Résolution sur les transferts de fonds (du fond 6 au ibnd 1)
V Grilles matières
V Convention de gestion de réussite
V Rentrée avec procure scolaire chez BuroPro (reporté car mise en demeure reçue...)
(somme amassée l’an dernier pour la vie étudiante : 2.844.79 S)
V Budget 2010-2011
V Ecole Phare (~ Agir Autrement ») (Octroi «une somme de 183.000.00 S)

Réunion du 27 février 2012
V

V
V
V
V
V
V

V

/
V

l3uropro (pour faire suite à la mise en demeure reçue...)
Normes et modalités d’évaluation
Jeunes actifs ail secondaire
Demande de subvention comité « Vestiges»
Classement
Dépôt des critères d’inscription
Consultation C.E. sur les critères de sélection de la direction
Organisation des services au secondaire
Politique du transport
Dossier « Intimidation »

Réunion du 23 avril 2012
V Code de vie 2012-2013
V Convention de gestion et de réussite et convention de partemiri≥it et SIAÀ
V Session «examens
V Organisation scolaire
V Expérimentation cadenas à clé maîtresse
V Résultats du QES
V Comité « intimidation »

Réunion du 11 juin 2012
V Prévisions budgétaires pour l’année 2012 2013
V Frais chargés aux parents programmes particuliers
V Convention de gestion de réussite
V Enseignants ressources
V Distribution des ressources professionnelles
V Présentation du rapport annuel 201 1-2012
V Assemblée générale 2012-2013
V Lettre à Madame Christiane Deshiens
-

—
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PROJETS INTÉGRATEURS
Le Conseil d’Établissement a eu à se pencher sur plusieurs dossiers et à donner
son approbation à plusieurs projets Intégi’ateurs, ainsi qu’à de nombreuses demandes de
sorties. d’activités, de levées dc fonds, de voyage, etc.
Parmi les principaux projets. notons
V
V
V
V’
V’
y’

V
V’
V
V’
V’
V’
V’
V’
V’
V’
V’

V’
V’
V

Agence de sécurité
Défilé de mode (21 mars 2012)
Math-O-thon
Société canadienne du cancer (diverses levées (le fonds)
Partie de hockey enseignants vs élèves (19 décembre 2011)
Journée de neige (10 février 2012—Journée pédagogique) (Participation 136 èIèves~
Secondaire en spectacle (17 février 2012)
Journée Halloween
Club de Lecture
Tournois sportifs (soccer inté rieur, hockey, badminton, ballon-chasseur, vollevhall.
handball, compétition d’hommes forts, compétition de snow,. -)
Tournoi Guitar Heroes (Rock Band & Play Station)
Spectacle de musique (midi) & Karaoke
Tournoi d’improvisation
Conseil Etudiant
Bazar (12 mai 2012)
Collation des grades I Remise des diplômes (1er juin 2012)
Gala Méritas (7juin 2012)
Album des fïnissants
Bal (le finissants (Motel Universel, le 16juin 2012)
Etc.

VOYAGES, ÉMULATIONS ET SORTIES ÉDUCATIVES
Les étudiants se rappelleront de leur voyage à
Sec.
Sec.
/ Sec.
V’ Sec.
V
V’

1
2
3
4 & o

V’ Sec. 4 & 5
V’ Sec. 5
V’

Sec. 3.4 & 5

V’

Note

Toronto (6, 7 et 8juin 2012)
Boston (6, 7 et 8juin 2012)
New York (29-30-31 niai et 1er juin 2012)
Washington & New York (S au 12 mai 2012)
Paris. France avec (16 élèves) (29 février au 8 mars 2012)
Cuba (27 février au 12 mars 2012)
Orlando, Floride en préparation (Semaine de relâche 2013)

Campagne utilisée pour le financement de ces voyages: « Fundscrip »
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et de belles sorties effectuées, comme
Théâtre Denise-Pelletier de Montréal et Maison des Arts (k Druinmondville
Visites industrielle~,
Simulation d’entreprise 21 avril 2012)
Centre des Sciences I IMAX (Montréal) (Langues 2’ sec.)
Souper Espagnol & Flamenco (Montréal)
V Parc national de la Mauricie (camping) (5° sec.)
V Etc.
V
V
V
V
V

—

sans oublier les sorties éducatives (Orientation)
Salon national de l’Éducation (M.ontréai) (14 octobre 2011) (3e, 4e 5° sec)
Journée carrières Cégep de Drumrnondviille (5° sec.)
Salon des carrières et des professions en santé et services sociaux (le la Mauricie et
du Centre du Québec (Victoriaville) (4°. 5e sec. + CPEP)
V (‘entre de formation professionnel 24 juin (Sherhi’ooke)
V Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau de Drummondville
V Olympiades québécoises de la formation professionnelle et techniq tic (Québec)
(3° 4° sec. + CPEP)

V
V
V

ART DRAMATIQUE
Présentations de différentes pièces. dont
V

17

avril 2012:

Commedia deli’arte
(par les élèves du 1er secondaire)

V

4 mai 2012

M. Destin
(par les professeurs d’art dia niatique I ~ 2°. 3 &~ec.)

V

10 mai 2012 :

Les douze travaux d’Asteri.x et Obélix
(par les élèves (lu 3° secondaire)

V

16 mai 2012 :

Pièce (titre à venir...)
(par les élèves (lu 4° et 5° secondaire)

V

24 niai 2012 :

Le divan
(pa r les élèves du 2e secondai ie)
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MENTIONS SPÉCIALES

Rappelons-nous que le Terrain de Football synthétique. nommé Stade La
Poudrière—Desjardins, 1~rovient d’un investissement total de 500.000S et de
l’engagement tout â fait digne de mention du personnel de La Poudriere. avec une
contribution frôlant les 20,000$

UNESCO
L’école secondaire La Poudrière de Drummondvjlle est la tome Premiere croie
secondaire publique du Quéhec â être associée â l’UNESCO (Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture).
Un honneur et une belle reconnaissance pour son projet de construction de fours
solaires en lien avec les pays en voie de développement.
Rappelons-nous que, il ya deux ans, notre école est aussi de~enue une “école
Bruntiand” (en lien avec la récupération et l’environnement).

t cite

Divers
•:• La journée Portes Ouvertes qui a eu lieu le 25 septembre 2011, fut couronnée
(le succès
En effet, les commentaires reçus par les 800 visiteurs sont
extrêmement positifs : accueil (les plus chaleureux, équipe très dynamique,
visites très bien organisées
Bravo à toute l’équipe en place
“,

~•

Afin d’améliorer la circulation de l’information et l’esprit d’équipe du personnel de
l’école, le feuillet Le Ralliement est resté en place et s’avère être un moyen de
communication interne très efficace (par courri.el).

• Le site Web de l’école est en construction. A voir absolument à l’adresse suivante
http://ecoles.csdc.cic.ca/secondaire/poudriere

DIGNE DE MENTION

année, Jean—fivIichel Parent s’est mérité la prestigieuse médaille du
Gouverneur général. Ce prix récompense l’élève ayant obtenu le sommaire des noies ie
plus élevé â la iïn de ses études secondaires Peu d’élèves réussissent cet exploit. Un
honneur bien mérité... Félicitations Jean-Michel
Ceue
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Et Mqu.de Si-Mort in a de son côté obtenu le titre de Personnalité de l’annee.
titre réservé à un élève qui s’est clémarciué par ses qualités personnelles ail cours de
l’année. Ces qualités sont : le respect envers les enseignants, le personnel et les
camarades tic classe, l’implication dans les études, la présence assidue aux cours.
l’attitude en classe et la réussite scolaire. Bravo Maude
Pour leur implication remarquable dans leur milieu, deux élèves ont reçu la
médaille du lieutenant-gouverneur du Québec, Monsieur Pierre Duchesne.
Félicitations à Roxann.e Çyr et Isalil Gauthie,’!
Le prix suivant. Certificat des études subventionnées des Forces
canadiennes, est un prix très rarement attribué. Jusqu’à maintenant. ~e ulement deux
élèves de La Poudrière se sont mérités ce prix prestigieux. Le Sergent Syhain l3ergeron
des Forces Armées canadiennes est venu expliquer ce prix prestigieux.
Par l’entremise du Programme de formation des officiers de la fi)rce régulière.
l’élève a d’abord été choisi parmi une multitude de postulants. grâce à ses i’ésultats
scolai’es et son potentiel dc leadership. Les études de l’élève choisi seront
subventionnées par les Forces canadiennes par l’entremise du Programme de fbrrnarion
des officiers de la Force régulière.
Au cours des cinq prochaines années, il fera des études pré-universitaires et
universitaires entièrement subventionnées et recevra une formation militaire pendant
l’été, en plus de perfectionner ses connaissances clans les deux langues officielles. II aura
aussi l’occasion de développer ses aptitudes physiques en participant au vaste
programme sportif intégré aux études.
En plus de la subvention, félève recevra durant ses études un salaire débutant à
18,000 $ par année. Suivant sa graduai ion. il pourra deviendra un officier qua Ii fié (les
Forces canadiennes et aura tin emploi assuré au sein dc l’organisation clans une position
de leadership en Opération Maritime et de Surface.
Ce prix a été décerné à Fi’ancis Girar’d. Félicitations F’rancis

CONCLUSION

L’école La Poudrière est une écule bien spéciale pour nous. tous. Mais l’équipe de
professionnels oeuvrant autour de nos jeunes l’est tout autant Tout est mis en oeuvre
pour le bien-être des élèves, pour agrémenter et améliorer leur vie scolaire. mais surtout
pour assurer leur réussite lors de leur passage au niveau secondaire.
Certains de nos élèves ont su rester accrochés et se sont personnellement et
continuellement dépassés. On peut constater (lue léquipe travaille ensemble a la
réussite des élèves, à la réussite dc NOS enfants.
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L’équipe qui gravite autour de nos jeunes forme une belle grande famille, un
milieu de vie favorisant le respect et l’apprentissage. C’est rassurant pour nous, les
parents. de constater à quel point tout peut être mis en oeuvre pour la réussite des
élèves. Chaque individu est important et. progresse à son propre rythme. Nous savoni
que tout sera mis en oeuvre pour la réussite scolaire de chacun d’entre eux.
C’est d’ailleurs parfois ce sentiment d’appartenance et de fierté qui fait qu’un élève
s’accroche à SON école, et que ses parents sont présents pour l’appuyer, en travaillant
en lien direct avec la direction et tout le personnel de l’école!
Je tiens à remercier roua les membres du Conseil «Établissement de l’école La
Poudrière pour leur belle implication et leur précieuse collaboration, Les réunions ont
toujours été agréables et se sont toujours déroulées sur un ton fort convivial. lamerais
remercier t.rès sincèrement notre directrice, Mine Maude Trépanier ainsi que route ~on
équipe pour leur très grande disponibilité auprès de nos jeunes.
Pour ma part, c’est ainsi que je tire ma révérence après quelques 15 années
d’implication aux différents Conseils d’Établissement, tant au niveau primaire que
secondaire, mais tout particulièrement, depuis les cinq dernières années à titre de
présidente de ce Conseil d’Etablissement. J’aimerais remercier les différentes directions
avec lesquelles j’ai eu à travailler pour leur appui et leur aide dans l’accomplissement de
ma tâche de présidente. Je quitte avec un certain ‘gentiment du devoir accompli.
Mais surtout, d’est en tant que parent que j’invite les parents intéressés à se
joindre et prendre part de la vie à l’école de leurs enfants. Vous ne pourrez qu’apprécier
votre implication. Dans bien des cas, c’est une bonne façon de constater tout ce qui peut
se passer dans leur école et cela bouge à la Poudrière!
...

Pour terminer, merci à vous, chers parents, pour votre disponibilité et votre grand
détouement qui contribuent au mieux être de nos chers enfants. Ces jeunes sont de plus
en plus articulés, ils savent ce qu’ils veulent. Notre jeunesse est brillante et
enrichissante. Ouvrons-leur la voie! Après tout, ce sont eux la génération de demain

®anè& Beaucfiesne
Présidente du Conseil d’Etablishem ni 2011
École Secondaire La Poudrière

21)12

Le 11juin2012
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Année 2011-2012

Juin 2012

ÉCOLE SECONDAIRE MARIE-RIVIER
Année 2011-2012
Bilan des activités
du conseil d’établissement:
Nombre de rencontres du CÈ : 5
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum: O
Nom de présidente: Guylaine Lacharité
Nom de la déléguée au comité de parents: Sylvie Faucher
Secrétariat du CÈ : Johanne Parenteau
Membres du

CE:

Parents
Berta Lapez
Sylvie Faucher
Mario Joyal
Guylaine Lacharité
Nancy Letendre
Tonja Martin
Luc Demers
Soutien
Johanne Parenteau

Enseignants
François Crépeau
Marie Marchand
Louise Lebel
Luce Chapdelaine
Sylvie Blanchette

Philippe Leblanc
Direction
Denyse Landry

Élèves:
Jeffson Boisvert
Simon Brière
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PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS

DATE

SUJET

RÉSUMÉ DE LA
DÉCISION

12 octobre
2011
(1re séance)

1. A) Élections aux postes de
président, vice-président,
secrétaire, membre de la
communauté
B) Formation pour le conseil
d’établissement
2. Adoption du calendrier des
rencontres de l’année 20112012
3. Adoption des régies de régie
interne
4. Adoption du budget de
fonctionnement du C.É.
5. Autorisation de transmission
des_renseignements.
6. Modifications à la grille-horaire
de_l’éléve_2011-2012
7. Entente avec le Club de
handball olympique de
Drummondvilie
8. Rapport annuel
9. Levées de fonds
10. Campagne de financement
1 1. Tâches complémentaires des
enseignants_2011-2012
12. Acte d’établissement
13. Déclaration des intérêts des
membres

Approbation

14.
15.
16.
17.

information
information
Information
Consultation

Portes ouvertes
Ètapes et bulletins 2011-2012
Site web de l’école
Consultation sur la
réorganisation des territoires
pédagogiques

Adoption
Adoption
Adoption
Approbation
Approbation
Approbation
Approbation
Approbation
Approbation
information
Approbation
Consultation

Début d’année énergique. Les projets foisonnent. Les sec 1 réguliers ont fait une
première activité : Bateau dragon et nos programmes particuliers font du vélo, vont à
la Biosphère, campent, envahissent les bandes riveraines.
Nos élèves de sec IV visitent des temples et on accueille de façon particulière nos
groupes de sec. I

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS

DATE

SUJET

RÉSUMÉ DE LA
DÉCISION

6 décembre
2011

1. Adoption du budget de fonctionnement
Approbation
du conseil d’établissement
2. Formation Sécurité internet
Information
3. Conférence sur l’intimidation
Information
4. Grille-matières 2012-2013
Approbation
5. Sport-études
Approbation
6. Projet « ma zone scolaire » Buropro Information
7. Rapport budgétaire 2010-2011
Information
8. Campagnes de financement
Approbation
9. Confinement barricadé
Information
Le budget est présenté... il faudra rationnaliser les dépenses.
Les activités de No& et de classe neige sont présentées et approuvées.
Chantier le plus important cette année: la grille du sport-études. Le MELS
demande que notre horaire devienne conforme. Le 10 novembre, sa
représentante nous rencontre.
Le comité pédagogique fait un travail remarquable. L’équipe école soutient
le processus.
Nous visitons deux écoles sport-études.
Le 9 décembre, le coordonnateur de l’école Fadette à St-Hyacinthe vient
rencontrer l’équipe école.
Pendant ce temps, nos élèves vont au verger, assistent à des conférences,
vont à l’Aquarium, courent à St-Léonard dAston, font un 24h de silence et
aident à l’accueil Bonneau.
On les verra aussi à la piscine olympique et au Centre des sciences. Bien
sûr, ils lisent aussi: Marielisons et le Salon du livre obligent.
Ils n’oublient pas leurs projets d’avenir et participent à la semaine
entrepreunariale et ont un projet avec l’usine Soucy.
Le 9 décembre est prévu l’exercice de confinement barricadé pour tout le
personnel.
1. Modification à l’horaire normal de
Approbation
l’élève 2011-2012
Ajouts, changements
7 février 2012
2. Grilles-matières 2012-2013 et sport- Approbation
(3e séance)
études
-

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Projet bal masqué
Gel d’horaire
Convention de gestion et de réussite
Critères de sélection de la direction
Frais en basket
Calendrier scolaire
Persévérance scolaire

Approbation
Information
Information
Consultation
Approbation
Information
Information
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PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS

DATE

SUJET

RÉSUMÉ DE LA
DÉCISION

10 avril 2012
séance)

(4°

10. Politique du transport
Consultation
11. Visite de la direction générale
Information
Deuxième gros dossier celle année, celui des grilles-matières.
Grâce à la collaboration de tous, l’exercice s’est bien passé. Le comité
pédagogique y a été pour quelque chose.
La semaine de la persévérance scolaire a amené le grand rassemblement
chez nous cette année.
Tous ont bénéficié de la venue inspirante de Bruni Surin.
La direction générale a fait la tournée de ses écoles secondaires.
Chose certaine, personne n’est resté indifférent.
Grand espoir: Marie-Rivier souhaite la venue des Jeux du Québec à
Drummondville, ce qui viendrait bonifier le gymnase et les locaux l’entourant.
L’intimidation ne nous laisse pas indifférents. Les parents sont invités à la
conférence de Jasmin Roy le 5 avril 2012.
Pendant celle période, le zoo est venu à l’école, on a glissé à Valcartier et on
est allé au musée de l’holocauste. Patinage, ski de fond, boxe, raquette
on s’active.
On apprend aussi : conférences, prophétie Maya, centre des arts. On
s’implique: levées de fond, projet Guatémala, relais pour la vie. On accueille
les élèves de 6e année. On se prépare avec verve au Grand débat.
1. Modifications de l’horaire normal
Approbation
de l’éléve 2011-2012
Ajouts changements
2. Liste du matériel scolaire à payer par Approbation
les_parents_en_2012-2013
3. Site web et portail de l’école
Information
4. Grilles-matières en adaptation
Adoption
scolaire pour 2012-2013
5. RégIes de conduite 2012-2013
Approbation
6. Session d’examens
Information
7. Activité Mariecourons
Information
8. Journée d’activités en mai
Approbation
9. Grève
Information
10. Projet 1er cycle
Information
11. Relais pour la vie
Information
12. Éducation physique : volants et
Information
casque de bain
13. Documents DLTA
Informations
14. Projets jeunes actifs
Information
(Vélo de montagne)
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PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS

DATE

SUJET

RÉSUMÉ DE LA
DÉCISION

L’école s’est mise à voyager. Après le Guatémala au début 2012, nous en
sommes à préparer Washington, Toronto, Boston et New York.
C’est aussi la préparation des pièces de théâtre et des concerts.
On escalade le Mont Ham. On visite l’Oratoire St-Josep, on fait d’Arbre en
arbre que d’effervescence.
Le 9 mai, c’est le Mariecourons qui se terminera parla kermesse.
Journée très appréciée par les jeunes et les moins jeunes.
On est prêts pour la course des Chênes-toi!
Le 26 avril, voici notre premier gala sportif qui dans un feu roulant
d’animation s’est avéré tout un succès!
Suivi le 27 du cocktail dinatoire, une formule appréciée des convives.
Le 17 mai, les jeux du Québec vont venus nous visiter en lien avec notre
candidature.
Le 23 mai, la remise des diplômes nous éblouit sous un soleil radieux.
Moment inspirant.
Quelle émotion de voir s’intégrer nos élèves en adaptation scolaire avec la
cohorte.
Le 5juin, le gala récompense l’effort et l’excellence.
Encore des surprises, car le personnel se glisse dans la peau des
personnages.
...

19 juin
(5° séance)

1. Liste des cahiers d’exercices au
Approbation, modification
secondaire et autres frais des
parents 2012-2013
2. Prévision budgétaires 2012-2013
Approbation
3. Autorisation de transfert de fonds
Approbation
(fonds_6_au fonds_1_et_9)
4. Grille-horaire en CC1
Approbation
5. Bilan annuel
Approbation
6. Site web
Information
7. Matériel activités sportives
Information
Viendra le bal de 23juin où nos finissants verront couronner leurs efforts et
célébreront la fin d’une étape importante dans leur vie.
Finalement, après 180 jours d’école, et plus de 200 activités répertoriées,
après des centaines d’heures reliées à la pédagogie, des examens, des
révisions, des déceptions et de grandes victoires, près de 1500 personnes
vivant dans la même école ont prouvé une fois de plus en 2011-2012 que
lorsqu’on travaille tous ensemble, on réalise de grandes choses et que cet
effort amène souvent de grandes réussites pour le plus grand bien de nos
élèves.
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CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
Machine distributrice et machines à jus : Club de handball olympique de Drummondville.

PRIORITÉS DU C.É. PRÉVUES POUR L’ANNÉE 201 2-2013
Application du plan de réussite 2008-2012 et de la Convention de gestion et de réussite.
Faire un suivi de la nouvelle grille-matières de sport-études (L’an 1)
Voir à harmoniser les campagnes de financement si possible

ACTIVITÉS DE L’OPP
Aucun OPP en 2011-2012.

Adopté au Conseil d’établissement le

/
Mme G

J

Mme

laine Lacharité, présidente

r-T-.

Lei,

Landry, direc

~

19e’.

FORMATION
PROFESSIONNEL LE

CENTRE
PAUL -ROUSSEAU

RAPPORT ANNUEL
DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEllE PAUL-ROUSSEAU

JUIN 2012

COMMISSION SCOLAIRE

DES CHÊNES

1’?!.

Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau
Année 2011-2012
Bilan des activités
Nombre de rencontres du CÉ :5
Nombre de rencontres qui n’ont pu être tenues faute de quorum
Nom de la présidence : Monsieur Denis Beauregard
Nom du (de la) délégué (e) au comité de parents : aucun
Secrétariat du CÉ : aucun

Marc Morin, directeur

Oenis Beauregard, président

Sophie Labonté, directrice adjointe

Christian Gosselin, directeur adjoint

Membres du CE
Annie Daunais
Denis Beauregard
Denis Boily
ChantaI Proteau
Rock Gauvin
Line lefebvre
Dominique Laporte
Vacant
Vacant
Cécile Bernard
Vacant
Vacant
Lyne Béland
Ève Martineau

Titre
Représentante de la communauté
Représentant de la communauté
Socio-économique
Socio-économi ue
Entre rises de la ré ion
Enseignant, représentant du personnel enseignant
Enseignant, représentant du personnel enseignant
Enseignant, représentant du personnel enseignant
Enseignant, représentant du personnel enseignant
Étudiante, représentant des étudiants
Représentant des étudiants
Représentant des étudiants
Agente de bureau classe principale, représentante du personnel de soutien
Conseillère, représentante du personnel professionnel
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PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
DATE
SUJET
13 décembre 2011
Élections
Les bâtiments rattachés à PaulRousseau
Salon de la santé
Budget et achat d’un bâtiment
(Denim)
Convention de gestion et de réussite
Projet de financement
21 février 2012
Élections
Bâtiment (Denim)
Salon des métiers
Concomitance
Convention de gestion de réussite
Compressions du MELS
Changements à la cafétéria
Sécurisation des machines
Gala 2011-2012
Visite de M. Bob Rae
Règles de conduite des élèves
État des inscriptions
Sélection des élèves frais
Critères de sélection direction
Prêts et bourses
10 avril 2012
État des inscriptions 2012-2013
Frais chargés aux élèves 2012-2013
Règles de conduite des élèves
Gestion axée sur les résultats
Sécurité des machines
Centre métiers de la construction
(Denim)
Journée stage d’un jour sec-2
8 mai 2012
Budget 2012-2013
Voyage de fin d’année cuisine et
usinage concomitance
19 juin 2012
Modification
structure
administrative
Budget 2012-2013
Convention de gestion de réussite
Orientations 2012-2013
Motion de félicitations Cala
Motion de félicitations secteur
alimentation buffet des finissants
-

•
•

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
M. Denis Beauregard
Information

•

Information
Adoption

•

Information
Adoption
M. Denis Beauregard
Information
Information
Information
Dépôt d’un document et information
Présentation
Information
Information
Information
Information
Dépôt d’un document
Dépôt d’un document et information
Adoption
Décision
Information
Information
Adoption
Adoption
Présentation
Présentation
Information

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Réflexion
Présentation
Adoption

•

Information

•

Présentation et Adoption
Présentation
Présentation et adoption
Adoption
Adoption

•
•

•
•
•
•

SERVICES ORGANISES SOUS LA RESPONSABILITÉ DU CE (article 90)
Aucun

I

CONTRATS DE BIENS OU SERVICES (article 91)
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I

Aucun
FORMATIONS ORGANISÉES À L’INTENTION DES MEMBRES DU CÉ
SUJET
NOMBRE DE PARTICIPANTS
aucun
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PRIORITÉS DU CÉ PRÉVUES POUR L’ANNÉE 2012-2013

À déterminer
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CENTRE SAINTE THÉRÈSE
-

BILAN 2011-2012

Adoption du bilan le 3 décembre 2012.

/9 G.

Bilan général des activités liées au Centre 5ainte-Thérèse par le Conseil
d’Etablissement.
Introduction
L’année 2011-2012 en ce qui concerne l’organisation du C.E. fut marquée par le nonrenouvellement des deux personnes qui occupaient les postes de représentants de la
communauté. Afin de combler ces postes, quelques mois ont été nécessaires. C’est
ainsi que les activités du C.E. ont pris leur envol véritablement à partir du mois de
mai.
bes rencontres informelles avec les différents représentants du Centre qui sont
membres du conseil d’établissement ont permis d’assurer la supervision des enjeux
majeurs du Centre, soit la réussite des élèves, la gestion financière du Centre et
l’organisation scolaire.
L’année scolaire 2011-2012 sera marquée par une grande diminution du nombre
d’équivalents temps plein (E.T.P.) que génèrent les heures de formation des élèves.
En effet, de 316 E]? réalisés en 2010-2011, le centre a diminué à 254 ETP en 20112012. Cette diminution se caractérise par le non investissement des surplus du
Centre réservés pour l’ouverture de groupes dans ses services de formation, soit
l’alphabétisation, la formation secondaire et l’entrée en formation. Non seulement
l’année 2011-2012 est caractérisée par la non ouverture de groupes dans les
programmes FGA premier et deuxième cycles du secondaire, mais elle est aussi
marquée par la fermeture de groupes en fin d’année, ce qui ne sétait pas produit
depuis plusieurs années. Ces évènements sont à la base du surplus engendré pour
l’année scolaire 2011-2012, mais aussi, ils représentent les difficultés financières
auxquelles le Centre aura à faire face dans les prochaines années. Le nombre d’ E]?
pour 2011-2012 diminuera considérablement les revenus du Centre pour le calcul des
deux prochaines années.
Au niveau organisationnel, le Centre a vécu la fermeture du poste de secrétaire
d’école et la décentralisation du 5ARCA (Service d’accueil, référence, conseil et
accompagnement), ce qui a demandé une réorganisation au niveau du personnel de
soutien et une transformation au niveau de l’espace physique pour accueillir les
personnes travaillant au SARCA et aussi une réorganisation dans le travail du
personnel professionnel.

Bilan des activités

4 réunions (9 mai 2012 (jour). 9 mai 2012 (soir), 14juin 2012 et 20juin 2012).
Nom du président : Aucun président élu.
Secrétariat du

C.É.:

Josionne Lainesse

Activités effectuées
Élection à la présidence: compte tenu de l’absence de représentant de la
communauté socio-économique à certaines rencontres, il fut déterminé de ne pas
nommer de président pour l’année scolaire en cours.
Rôle d’un conseil d’Établissement
Bilan des activités du Cf. 2010-2011
Règlements du Centre
Adoption du budget final 2010-2011.
Adoption des surplus budgétaires 2010-2011
Prévision budgétaire 2011-2012.
Adoption des prévisions budgétaires 2012-2013.
Suivi à la gestion axée sur les résultats, convention de gestion.
Appui aux activités du Gala Méritas en collaboration avec la formation
professionnelle.
Soutien à l’activité « Ma plus belle histoire » en collaboration avec le syndicat des
enseignantes et enseignants.
Collaboration pour mettre de l’avant les activités liées à la Semaine québécoise des
adultes en formation.
Adoption du sondage sur la satisfaction des élèves.
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Adoption pour reconduire les projets « être en projets» et
métier » en collaboration avec le Centre Local d’Emploi

«

Je rénove mon

Adoption des frais chargés aux élèves 2012-2013.
LES ORIENTATIONS bU CENTRE SAINTE-THÉRÈSE:
ORIENTATION 1:
Soutenir l’élève dons son engagement à compléter son profil de formation.

-

ORIENTATION 2:
Concerter les actions pour que le Centre soit un milieu propice aux
apprentissages.

-

ORIENTATION 3:
bévelopper un milieu de vie dynamique, respectueux des personnes, de
l’environnement et favorisant une ouverture sur le monde.

-

ORIENTATION 4:
-

Valoriser la qualité de la langue française.
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