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Conseil d’établissement de l’école  

Marguerite-Bourgeoys 

 

Rapport annuel 

2016-2017 
 

 

 
Nombre de réunions :  7 
 
 
Lieu des réunions : École Marguerite-Bourgeoys 
 
Membres parents: Geneviève Boileau (Présidente); 
 Nathalie Pépin (Vice-présidente) 
 Johanne Hudon (représentante CRPRO); 
 Maryke Beaudry ; 
 Julie Blouin ;  
 Morgane Chenu ; 
  
 
Membres du personnel: Julie Boileau ; 
 Geneviève Crishlow ; 

 Anik Cossette ; 
 Geneviève Lessard ; 

 Marilyn Chartrand (secrétaire) ; 
 Katherine Lussier ; 
  
Représentant de la communauté : John Belvédère 
 
Direction : Johanne Landry 
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Voici le rapport annuel des sujets traités au conseil d’établissement, par mois, pour l’année 2016-
2017. 
 

 
 
Réunion du 4 octobre 2016 

- Élection des postes au CÉ (Président, Vice-président, secrétaire) 
-  Recherche de représentant de la communauté 
-  Précision des rôles et fonctions du conseil d’établissement 
-  Présentation des règles de régie interne et fonctionnement du CÉ 
-  Mise en place du calendrier des réunions de l’année 
- Présentation des effectifs pour l’année en cours 
- Présentation des activités intégrées pour 2016-2017 
-  Demande d’exemption de la politique alimentaire pour les grandes fêtes 
-  Changement de la journée pédagogique de juin 
- Bulletin de juin 
- Critères d’inscription 
-  OPP : 
 - Campagne de financement La Montagne 

 
 
Réunion du 29 novembre 

- Nomination du membre de la Communauté 
- Cour d’école 
-  Plan de réussite 2016-2017 
-  Convention de gestion et de réussite éducative 2016-2017 
-  Reddition de compte budgétaire de 2015-2016  
-  Présentation du budget révisé pour 2016-2017 
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Réunion du 31 janvier 

-  Discussion sur les objectifs, principes et critères de répartition des allocations 
- Publicité pour les portes ouvertes 
-  Carnaval 
-  OPP : 
 - demande pour le carnaval 
 - demande pour la semaine des enseignants 
 
 

Réunion du 28 mars 
- Critères de sélection d’une direction pour l’école 
-  Approbation de la grille-matière 2017-2018 
-  Projet de culture à l’école : autorisation de vente du livre créé par les élèves 
-  OPP : 
 - Vente de plants de tomates 
 - Contribution pour la fête des finissants 
 - Vente de roses 
 
 

Réunion du 25 avril 
- Précision concernant le projet de douance 
- Nombre de membres au conseil d’établissement  
- Présentation de la sortie de masse au CEPSUM 
-  Grille-horaire de l’élève 2017-2018 
-  Activités pendant le mois de l’activité physique, en lien avec le défi Pierre-Lavoie 
 
 

Réunion du 30 mai 
- Approbation de sorties pour septembre 2017 
- Approbation des règles de fonctionnement du service de garde et de dîner 
- Listes d’effets scolaires via service volontaire des Éditions Vaudreuil 2017-2018  
-  Vente de livre écrit par les groupes de douance 
- Code de vie  
- Budget initial 2017-2018 
- OPP : 
 - Vente de plants de tomates 
 - Campagne de financement pour 2017-2018 
 - Fête de la rentrée, incluant table de desserts pour les finissants 
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Réunion du 13 juin 

-  Tirage lors de la fête de la rentrée 
- Approbation du bilan du plan de lutte contre l’intimidation et la violence  
-  Sorties au Parc Pine Beach 
- Approbation du matériel didactique pour 2017-2018 
-  Approbation des listes des effets scolaires pour 2017-2018 
- Activité de murale avec les ateliers Séguin-Poirier 
- Piscine Pointe-Claire et crème glacée 
 

 

 
*** Il est à noter que des informations et précisions sur le CRPRO ont été présentées aux 
membres du CÉ lorsque la représentante était présente. 


