
 
 
 
 

Rapport annuel 
Conseil d’Établissement 2015-2016 

 
Membres représentants des parents : 

• Michel Blanchard, président 
• Bassel Saad, vice-président et délégué substitut au CRP du réseau C 
• Harry Chohan, Délégué au CRP du réseau C 
• Hélène Bélanger 
• Marianne Toledo-Chevrier 

Membres représentants du personnel : 
• Jacques Chénier (enseignant) 
• Nathalie Côté (enseignante) 
• Geneviève Pavan (enseignante) en 2015 
• Chantal Desjardins (enseignante) en 2016 
• Isabel Plante-Bélec (secrétaire d’école) 
• Anne-Marie Cann (technicienne du SDG et responsable du SDD) 

Autres (membres non-votants) : 
• Louise Soucy (directrice) en 2015 
• Marc Dubois (directeur) en 2016 
• Normand Bergeron (directeur adjoint) en 2015 
• Stéphanie Gaudette (directrice adjointe) en 2016  
• Claude Cuillerier (commissaire) 

 
Liste des sujets traités selon les thèmes 

1. Organisation du Conseil d’Établissement 
Élections du président et du vice-président, adoption du budget de fonctionnement, rapport annuel 2015-
2016 du CÉ. 

2. Orientations de l’École 
Projet éducatif avec brochure, Plan de réussite, Convention de gestion, École en forme et en santé, Code 
de vie avec brochure, Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école. Gestion des sorties à 
l’extérieur de l’école (Cross-country, Halloween, Patin, Piscine, Bibliothèque, musée, etc.) 

3. Gestion de l’Établissement 
Plan des mesures d’urgence, Reddition de compte budgétaire de l’année 2014-2015, mauvaise créance, 
Révision du budget, Critères d’inscription, Matériel scolaire, Horaire de l’école, Grille-matières, Critères de 
sélection du directeur ou de la directrice, Journée d’accueil des maternelles et dépistage, Matériel 
didactique, Calendrier 2016-2017. 

4. Activités scolaires et parascolaires 
Programme de soutien linguistique et d’aide aux devoirs. Définir les balises des activités parascolaires et 
des activités intégrées (culturelles et sportives). Répartition des fonds des campagnes de financement, 
Fournitures scolaires, Service de garde, Organisme de participation des parents. 
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