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Composition du conseil d’établissement
Le conseil d’établissement pour l’année 2017-2018 est composé des personnes
suivantes :
Mélanie Rioux
Julie Bernier
Julie Jacques
Valérie Auchu
Jean-François Chaput
Stéphane Daviau
Marilyne Phaneuf
Nathalie Forget
Marie-Ève Montreuil
Josée Desmarais
Micheline Desmarais
France Martin
Mireille Bruneau

représentante des parents
représentante des parents
représentante des parents
représentante des parents
représentant des parents
représentant du personnel enseignant
représentant du personnel enseignant
représentante du personnel enseignant
représentante du personnel enseignant
représentante du personnel de soutien
représentante de la communauté
commissaire
directrice

Les membres du conseil d’établissement et les délégués au comité de parents furent élus
lors de l’assemblée générale de septembre 2017 (art. 47 et art. 189). Les rôles de
président (art. 56), de vice-président (art. 60) également.
Mme France Martin, commissaire de notre secteur, est toujours invitée aux réunions,
auxquelles elle assiste la plupart du temps.

12 juin 2018

Page 2 sur 5

Fonctionnement
Le conseil d’établissement s’est réuni en séance régulière à six reprises au cours de
l’année scolaire et a toujours formé quorum. Aucune réunion n’a dû être ajournée.
Les réunions du conseil d’établissement se déroulent dans une atmosphère détendue,
les discussions s’animent de manière constructive et la relation parents – enseignants direction est excellente. Les décisions sont presque systématiquement adoptées à
l’unanimité. En général, aucun public ne se présente aux réunions.
Les projets suivants ont été adoptés, en ordre chronologique :







Budget dédié
Dépliant du service de garde
Convention de gestion
Plan de lutte
Budget initial 2018-2019
Rapport annuel du conseil d’établissement 2018-2019

Les propositions suivantes ont été approuvées, en ordre chronologique :













Entrées et sorties éducatives
Utilisation des locaux
Choix du photographe
Grille-matière 2018-2019
Horaire de l’école 2018-2019
Entrée progressive du préscolaire 2018-2019
Plan de lutte contre l’intimidation
Code de vie 2018-2019
Date de l’assemblée générale des parents
Budget initial 2018-2019
Listes des effets scolaires

Les points suivants ont fait l’objet d’une consultation, en ordre chronologique :








Campagne de financement 2018-2019
La relocalisation des élèves de l’immeuble St-Joseph
Projets à caractère physique
Critères de sélection d’une direction
Ouverture du service de garde
Critères de répartition des ressources financières
Clientèle pour l’immeuble Jacques-Cartier
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Les principaux points d’informations suivants, ainsi que d’autres de moindre
importance, ont été communiqués aux membres :








Budget du conseil d’établissement et du fonds 4
Calendrier scolaire
Clientèle 2018-2019
Organisation scolaire 2018-2019
Spectacle à l’école
Projet de verdissement de la cour.
Projet d’agrandissement de l’école

À chacune des réunions, la parole est accordée tour à tour à la représentante au comité
de parents, à la représentante du service de garde, aux représentants des enseignants,
à la commissaire et à la représentante de la communauté. Les éléments importants de
ces prises de parole apparaissent aux procès-verbaux des réunions.
AUTRES SUJETS D’INTÉRÊT
Campagnes de financement :
-

Humeur design

Ville de Saint-Hyacinthe :
-

Déneigement des trottoirs

La Fabrique de St-Joseph :
-Rencontre pour la détermination des cadastres et les projets futurs.
Conclusion :
Le dynamisme et l’unité du conseil d’établissement sont remarquables, les
discussions sont ouvertes et respectueuses. Il est clair que toutes les conditions sont
gagnantes pour que les meilleures décisions soient prises pour l’école et les enfants.
Un grand merci à tous les membres.
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Préparé par Mélanie Rioux
Présidente 2017-2018 du conseil d’établissement
Adopté à la réunion du conseil d'établissement du 12 juin 2018

Présidente

12 Juin 2018
Date

Ce rapport sera transmis à :
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