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

 Anik Cossette ; 
 Geneviève Lessard ; 

 Marilyn Chartrand (secrétaire) ; 
 Katherine Lussier ; 
  
Représentant de la communauté : Aucun 
 
Direction : Johanne Landry 
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Voici le rapport annuel des sujets traités au conseil d’établissement, par mois, pour l’année 2017-
2018. 
 
 
 
Réunion du 26 septembre 2017 

- Élection des postes au CÉ (Président, Vice-président, secrétaire, trésorier) 
-  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 
-  Adoption du budget du CÉ 
-  Mise en place du calendrier des réunions de l’année 
- Présentation des effectifs pour l’année en cours 
- Présentation de quelques activités intégrées pour 2017-2018 
-  Demande d’exemption de la politique alimentaire pour les grandes fêtes 
-  Ajustement pour les effets scolaires approuvés en juin 
-  Course Terry Fox 
- Cafétéria 
- Récréation 
-  OPP : 
 - Campagne de financement La Montagne 

 
 
Réunion du 24 octobre 

- Activités intégrées pour toute l’école 
-  Activités parascolaires 
- Lettre pour les voyages 
- Convention de gestion 2017-2018 
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Réunion du 5 décembre 

-  Projets en évolution (cour d’école, salle d’informatique, conseil étudiant) 
- Reddition de compte – bilan annuel 2016-2017 
- Orientation scolaire/professionnelle 
- Concert de Noël 
- Conférence pour les parents sur l’anxiété chez les doués 
- Répartition des montants des mesures du MEES 
 
 

Réunion du 20 février 2018 
- Retour sur la porte ouverte 
- Critères de sélection d’une direction pour l’école 
- Critères d’inscription 
- Plan stratégique de la CSMB vs Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 
-  Sortie du Petit Bonheur 
- Finissants  
- Calendrier 18-19 
- Projets en évolution 
- Douance – bilan an 2 
- Travaux à l’école pendant l’été 
- Mise à jour - budget 
 
 

Réunion du 10 avril 
- Précision concernant la conférence pour les parents 
- Nombre de membres au conseil d’établissement  
- Présentation de la sortie de masse  
-  Grille-horaire de l’élève 2018-2019 
- Grille matières 2018-2019 
- Calendrier 2018-2019 
- Éditions Vaudreuil – effets scolaires 
- Surplus d’établissement 
- OPC – vidéo et document 
-  Activités pendant le mois de l’activité physique, en lien avec le défi Pierre-Lavoie 
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Réunion du 15 mai 

- Approbation des règles de fonctionnement du service de garde et de dîner 
- Fête de fin d’année 
- Activités au village 
- Présentation du bilan du Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 
- Prévision de la clientèle de 2018-2019  
-  Consultation pour le PEVR 

 
 

Réunion du 5 juin 
-  Fête de fin d’année 
- Fête de la rentrée 
- Budget Parents Action 
- Budget prévisionnel 2018-2019 
- Approbation du matériel didactique pour 2018-2019 
-  Approbation des listes des effets scolaires pour 2018-2019 
- Sortie au parc Pine Beach pour les élèves TSA 
- Sortie au Village Iroquoien 
-  Critères de formation des groupes 
 

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