Bilan 2017-2018 du
Conseil d’établissement
École Albert-Schweitzer

COMPOSITION DU CÉ
Le Conseil d’établissement (CÉ) se compose de membres parents et personnel de l’école. La
directrice assiste à toutes les réunions à titre d’invitée.
Le CÉ 2017 – 2018 était composé des membres suivants :
Parents : Virginie Boileau, Katy Laframboise, Martine Laframboise, Christine Lavoie, Frédéric
Legault, Benoit Longré.
Personnel de l’école :

Nancy Caya, Francine Côté, Karine Limoge, Annie Legros, Lyne Noël.

Personnes invitées : Christyne Tremblay, directrice
Roger Plourde, directeur adjoint
Isabelle Rondeau-Benoit, directrice adjointe (rencontre d’octobre seulement)

RENCONTRES DU CÉ
Il y a eu 5 rencontres du Conseil d’établissement ainsi qu’une séance extraordinaire. Elles se sont
échelonnées du mois de septembre au mois de juin. Notre dernière rencontre s’est tenue le
19 juin 2018.

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2017-2018

















Adoption des règles de régie interne et du calendrier des rencontres
Adoption du budget du CÉ
Adoption du budget de l’école
Adoption du code de vie
Approbation des activités parascolaires (sur les heures de classe)
Approbation des activités extrascolaires (en dehors des heures de classe)
Adoption de la grille-matières et grille horaire
Approbation des règles de régie interne du service de garde
Approbation des activités lors des journées pédagogiques 2017-2018;
Approbation des frais facturés aux parents
Approbation des articles scolaires et cahier d’exercices
Rédiger, approuver et soumettre à la CSP les critères de sélection pour la direction d’école
Approbation du contenu en orientation scolaire et professionnelle (COSP)
Approbation du fonds à destination spéciale et contribution volontaire
Approbation de l’acte d’établissement
Retour sur les fonctions et pouvoir d’un CÉ
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POINTS PARTICULIERS


Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)
Le sujet important cette année est le Plan d’engagement vers la réussite. Considérant que ce
plan remplacera la convention de gestion, cette dernière n’a pas été renouvelée. Tout au long de
l’année, les membres du CÉ ont reçu des informations sur ce sujet. Nous avons eu l’occasion
d’échanger sur la vision et les valeurs de la CSP. Nous avons même été invités à soumettre nos
commentaires sur le projet à la direction de notre école. La directrice et la présidente ont assisté à
une rencontre organisée par la CSP.



Règle de régie interne
Lors de la dernière assemblée générale de parent, les personnes présentes ont voté pour avoir 2
substituts. Cette année le CE a participé à la rédaction du libellé et l’a mis en place. En résumé,
un membre qui s’absente doit communiquer avec la secrétaire. Celle-ci communiquera avec les 2
parents substituts. Le premier parent à répondre assistera à la réunion.



Projet de compostage
Un parent est venu présenter et offrir son aide pour un projet de compostage à l’école. La
directrice nous a informés avoir présenté le projet à l’assemblée générale des enseignants. Un
sondage a été réalisé auprès de ces derniers. La proposition n’a malheureusement pas été
retenue pour cette année.



Divers
Le CÉ a approuvé une dépense pour :
o l’aménagement extérieur ;
o l’achat de meuble pour la bibliothèque ainsi que pour améliorer son aménagement ;
Les membres du CÉ ont voté en faveur du projet de résolution concernant :
o le Code d’éthique commissaire ;
o la participation à distance pour les commissaires ;
o le traitement des plaintes d’élèves ou de parents d’élèves ;
o le Protecteur de l’élève.



Sorties à l’extérieur
Les membres du CÉ ont approuvé les sorties des élèves à l’extérieur de l’école pour les activités
d’Héma-Québec, les tournois de volley-ball, les compétitions de Génies en herbe et pour le rallye
de Noël.



Politique alimentaire
Le CÉ a également donné sa permission afin de déroger de la politique alimentaire lors des
événements tels que l’Halloween, la fête de Noël, la St-Valentin, la fête de Pâques ainsi que le bal
des finissants.



Représentants
Lors de nos réunions, la Représentante au comité de parents nous résumait les points abordés
lors des réunions du comité de parents.
En ce qui concerne l’OPP l’information se rapportant aux activités nous a été apportée par la
directrice

_________________________________
Christine Lavoie
Présidente du conseil d’établissement
École Albert-Schweitzer
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