
É cole Notre-Dame-de-la-Garde 
Rapport annuel du conseil d’établissement  

Composition du conseil d’établissement  

Parents Membres du personnel 

Mme Pascale Robert (présidente) Mme Andrée-Anne Rivard (enseignante) 

Mme Christine Fugère (vice-présidente)  M. Hocine Kartout  (enseignant) 

M. Benoit Auclair (représentante au comité 
régional de parents regroupement sud à 
partir de janvier 2018) 

Mme Marie-Claude Valcourt (enseignante) 

M. Bruno Mellet Mme Lyne Ste-Marie (enseignante) 

Mme Marie-France Pineault Mme Annick DeLaSablonnière (enseignante)

M. Yves Degrasse Mme Marie-Andrée Burgoyne-Durand (ens.)
Mme Jacynthe Lacasse Mme Josée Tarditi (personnel de soutien) 

Membres de la communauté : Aucun 

Séances du conseil d’établissement pour l’année 2017-2018 
24 octobre 2017 12 décembre 2017 23 janvier 2018  27 février 2018 

17 avril 2018 19 juin 2018 

Information auprès de la communauté 
Les dates des séances du conseil d’établissement ont été annoncées dans la communication 

mensuelle aux parents, Gardons le contact et affichées à l’écran du service de garde. Les 

séances du conseil d’établissement sont publiques et une période de question du public est 

prévue chaque séance. Outre les points de fonctionnement (adoption de l’ordre du jour, du 

procès-verbal, etc.), l’ordre du jour prévoit des points pour l’OPP, le(la) représentant(e) du 

CRPRS, les membres du personnel, la présidence et la direction. De plus, les procès-verbaux 

étaient disponibles pour consultation. 

État financier du budget du Conseil d’établissement 
Chaque conseil d’établissement détient un budget de fonctionnement de 375$. Compte tenu 

que les communications se sont faites de façon électronique, avec l’accord des membres du 
CÉ, il a été possible d’utiliser les fonds pour les repas lors des rencontres de janvier et de fin

d’année. 

Points saillants   
En plus des décisions prévues par la loi, les membres du conseil d’établissement ont échangé sur 

une variété de sujets concernant le quotidien de l’école dont :  

- Le suivi du plan de réussite 

- Les activités et actions menées par l’OPP 



- Les activités parascolaires  du RÉTAC Verdun (Soccer, basketball et GDCSMB) 

- Les travaux autour de l’école 

- Le projet de l’annexe 2 Crawford  

- Un projet d’aménagement de la cour 

- Retour sur les grands événements (fête de la rentrée, halloween, Noël, etc.)  

- La sécurité autour de l’école 

- Les critères pour le bain linguistique à CJT 

- Les chaleurs accablantes 

- L’accès internet 

- Les jeux extérieurs 

- Les rencontres parents-enseignants 

- Le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire (PÉVR) 

- Etc. 

Résumé des séances: 

Séance 24 octobre 2017 

- Approbation du calendrier des rencontres pour 2017-2018 

- Approbation d’une dizaine de sorties éducatives pour 2017-2018 

- Approbation de la convention de gestion 2017-2018 

- Adoption du bilan annuel 2016-2017 

- Dépôt des règles de régie interne 

Séance du 12 décembre 2017 

- Approbation du bilan analytique financier de l’année précédente 

- Consultation sur les objectifs principes et critères1 (OPC)   

- Approbation des sorties 2017-2018- 2e partie (2) 6.4  

- Approbation du voyage à Toronto 

- Information sur le spectacle de Noël   

- Information sur la Fête de Noël  

Séance extraordinaire du 23 janvier 2018 

- Consultation sur la proposition de l’annexe Crawford (délibérations incluant un retour 
sur le sondage, sur les présentations de parents et vote  

Séance du 27 février 2018 

- Dépôt du document des OPC (objectifs, critères et principes) 

- Site internet (Invité, Mme Déry directrice adjointe) 

- Approbation du projet de cours d’école, de la consultation pour le service traiteur et le 

photographe (mandat de financement et de consultation donné à l’OPP) 

- Reddition de compte Initiatives des établissements  



Séance du 17 avril 2018 

- Suivi du redécoupage 
- Approbation du calendrier scolaire 
- Approbation de la grille-matières (temps alloué aux matières)  
- Adoption d’utilisation des fonds à destination spéciale pour l’expo-sciences du 3e cycle 
- Retour de la consultation sur les objectifs, principes et critères (OPC) 
- Approbation de sorties/activités 2017-2018  

- Approbation du calendrier et des coûts des activités au SDG pour 2018-2019 
- Adoption des critères de sélection de la direction d’école  
- Consultation du nombre de membre au conseil d’établissement 

Séance du 19  juin 2017 

- Suivi au redécoupage 
- Approbation de l’utilisation des locaux pour l’année à venir   
- Approbation des listes des frais exigés aux parents/fournitures scolaires 
- Adoption du budget initial 2018-2019 
- Approbation des modifications au code de vie de l’école pour 2018-2019 
- Approbation du bilan de plan de lutte à la violence et à l’intimidation 
- Information sur la fête de fin d’année 
- Approbation de la proposition en lien avec l’utilisation du don de notre commissaire 
- Adoption de l’utilisation du budget du C.É. 
- Choix du service de traiteur pour le SDG 

Rapport préparé par Mme Pascale Robert, présidente du conseil d’établissement et Mme Josée 

Lapierre, directrice.  




