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Rapport annuel du Conseil d’établissement (2020-2021) 

Membres 

Parents :  

• Stéphane Gauthier (président) 

• Amélie Payeur 

• Joanie Collin 

• Valérie Germain-Vézina 
 

Membres du personnel: 

• Alexandra Bruneau 

• Sonia Fauteux 

• Fannie Brière-Brisebois 
 

Direction : 

• Mélanie Richard 
 

Dates des séances ordinaires 

• Assemblée générale des parents : 14 septembre 2020 à 19h00, en présentiel 

• Première séance ordinaire : 19 octobre 2020 à 17 h 30, en présentiel 

• Deuxième séance ordinaire : 23 novembre 2020 à 17 h 30, à distance 

• Troisième séance ordinaire : 11 janvier 2021 à 17 h 30, à distance 

• Quatrième séance ordinaire : 26 avril 2021 à 17h30, à distance 

• Cinquième séance ordinaire : 7 juin 2021 à 17h30, à distance 

 

Dates des séances extraordinaires 

• Première séance extraordinaire : 8 février 2021, à 17h30, à distance 

 
Bilan des activités et des sujets discutés 

Présentation  

• Dénonciation d’intérêts 

• Dates des séances ordinaires de l’année  
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• Formation obligatoire des membres du CÉ 

• Normes et modalités : exceptionnellement, que deux bulletins dans l’année (janvier 2021 et 
juillet 2021) 

• Sorties éducatives : le théâtre Caravane et musée (annulées), Musée Joseph Armand-Bombardier 
pour les 4e à 6e année, OVolt, patins  

• Campagnes de financement : Amassage de bouteilles et cannette (novembre et avril), Projet 
entreprenarial Cou-Cou Bijoux 

• Organisation scolaire 2021-2022 

• Représentants de l’OPP : pas de rencontre d’OPP cette année  

• Dons : Club Optimiste,  

• Projet éducatif 

• Achats : clochettes en musique, jeux service de garde, télévision à écran plat, achat livres 
littératures jeunesses (classes et bibliothèque), mur d’escalade, trottinettes, patins, jeux 
éducatifs pour français écriture 

• Tutorat 

Adoption 

• Budget annuel 

• Code de vie et démarche graduée 

• L’approche orientante et l’éducation à la sexualité ne seront pas enseignées cette, plan de 
rattrapage 

• Grille-matière 2021-2022 

• Résolution pour mesures protégées 

• Cueillettes des besoins pour services matérielles 

• Normes et modalités 

• Règles de régie interne du service de garde  

• Frais chargé aux parents 

• Matériel didactiques utilisés 

• Biens et services 

• Besoins aménagement 

• Service de garde : réservation pour la plage horaire du matin 

Information 

• Nombre de représentants pour le CÉ pour 2021-2022 

• Achat de l’Épipen par les pompiers l’an prochain 

• Remerciements : Valérie pour les berlingots de lait, Stéphane et Sophie pour la collecte des 
bouteilles 

• Fermeture de classes dû à la COVID-19 

• Classe d’Alexandra Bruneau, lauréat national catégorie 2e cycle pour le projet Cou-Cou Bijoux  

• Location des locaux par un camp d’été 

 

_________________________________ 

Stéphane Gauthier, Président 

__________________________________ 

Mélanie Richard, Directrice 


