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Conseil d’établissement de l’école Marguerite-Bourgeoys 

Rapport annuel 2018-2019 
 

Ce rapport présente un aperçu des principales activités et sujets traités par le conseil d’établissement (CÉ) au 
cours de l’année scolaire 2018-2019 

 

************************ 
 

Nombre de réunions :  10 (incluant 2 rencontres extraordinaires) 
 
Lieu des réunions : École Marguerite-Bourgeoys 

 

Membres parents : Membres du personnel : 

Maryke Beaudry (présidente) ; 
Morgane Chenu (vice-présidente) ; 
Cristiana Elie (représentante CRPRO) ; 
Maxime Barbeau (substitut CRPRO) ;  
Ingrid Charles ; 
Stéphane Betti remplacé par Mathieu Benoit. 

Julie Boileau (technicienne en service de garde) ; 
Geneviève Lessard (enseignante) ; 
Marlène Dagenais (enseignante) ; 
Viviane Lafrance (enseignante) ; 
Marie Lazure (psychologue) ; 
Geneviève Crichlow (enseignante). 

 
Représentant de la communauté : Aucun 
 

Direction : Johanne Landry (directrice) ; 
Mélanie Préville-Cyr remplacée par Valérie Richard (directrice 
Adjointe). 

 
Dates des rencontres : 25 septembre 2018  19 mars 2019 
 6 novembre 2018  30 avril 2019 
 4 décembre 2018  7 mai 2019 
 15 janvier 2019   3 juin 2019 
 12 février 2019 (extra)  18 juin 2019 (extra) 
 
Grands sujets : Projet éducatif de l’école 
 Moyens de communication entre l’ensemble des parents et le CÉ 
 Moyens pour augmenter l’implication des parents à l’OPP1 
 Restructuration des comités régionaux de parents 
 Budget 2018-2019 
 

                                                           
1 OPP : Organisme de participation des Parents (nommé Parents Action) 

http://portailadm.csmb.qc.ca/Pages/Default.aspx
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Sujets traités dans les rencontres du conseil d’établissement pour l’année 2018-2019 
 

1. Réunion du 25 septembre 2018 
- Élection pour les postes au CÉ : président, vice-président, secrétaire, assistante 

secrétaire, trésorier, représentant et substitut au CRPRO 
- Recherche d’un représentant de la communauté 
- Précision des rôles et fonctions du conseil d’établissement 
- Présentation et décisions sur les règles de régie interne et le fonctionnement du CÉ 
- Adoption du budget du CÉ 
- Conférence à l’attention des parents : l’anxiété chez l’enfant 
- Approbation d’un budget demandé par Parents Action pour la maison hantée 
- Approbation d’un budget préautorisé pour permettre une marge de manœuvre à 

Parents Action 
- Fête de la rentrée : manque de parents bénévoles 
- Présentation des effectifs pour l’année scolaire en cours 
- Course Terry Fox  
- Activités intégrées : nouvelles mesures (à la baisse) du gouvernement et contribution 

financière des parents se limitant aux activités récompenses 
- Activités parascolaires : nouvellement gérées par Madame Colette Legault 
- Demande d’exemption de la politique alimentaire pour les grandes fêtes 
- Brève présentation des grands dossiers de l’année : Plan d’Engagement Vers la Réussite 

(PEVR), Projet éducatif/plan de réussite, code de vie, normes et modalités, valorisation 
du français 

- Nouveau programme sur la sexualité : formation des enseignants 
- Ajustement des frais pour le matériel didactique périssable 
- Calendrier des réunions du CÉ pour l’année  
- Cour de l’école : plusieurs demandes effectuées et projet de lettre 
- Moyens pour favoriser la communication entre l’ensemble des parents et le CÉ 

o Projet de lettre pour présenter les membres du CÉ 
 

2. Réunion du 6 novembre 2018 
- Conférence à l’attention des parents : gestion du temps d’écran 
- Résultat de la consultation des enseignants sur leurs besoins : livres et jeux de société 

dans les classes (contribution financière de Parents Action) 
- Approbation d’un montant maximum demandé aux parents pour les activités 

récompenses (incluant l’activité de fin d’année) 
- Présentation d’une 1ère version de la lettre de présentation du CÉ 
- Lettre rédigée et envoyée à la CSMB demandant des travaux de réparation dans la cour 

de l’école 

http://portailadm.csmb.qc.ca/Pages/Default.aspx
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- Formation offerte pour les membres du CÉ 
- Moyens de communication entre l’ensemble des parents et le CÉ 

o Espace à créer pour que les parents puissent contacter le CÉ via le site Internet 
de l’école (dans l’onglet du CÉ) 

- Parents Action : Baisse importante de l’implication des parents et moyens pour aider 
l’association de parents 

o Projet de lettre pour présenter Parents Action et les activités à venir 
o Rappels dans les communiqués aux parents 

- Restructuration des comités de parents : la CSMB souhaite avoir un seul comité de 
parents répondant (conversion des trois comités régionaux en un seul)2 

- Pénurie d’enseignants 
- Approbation d’une activité de collecte de fonds : Boucle de Pierre Lavoie 
- Projet éducatif : présentation du portrait de notre école 

 
3. Réunion du 4 décembre 2018 

- Démission d’un parent du CÉ : élection à prévoir d’un nouveau membre parent pour 
cette année et de parents substituts pour l’an prochain 

- Situation du personnel: retraites, congés, départs, etc. 
- But de la levée de fonds : achat de vélos stationnaires pour les petits (résultat de la 

consultation des enseignants) 
- Approbation du contenu en orientation scolaire et professionnelle 
- Approbation du budget 2018-2019 
- Portes ouvertes (fin janvier) 
- Projet de soccer pour les élèves de 5ème et 6ème années 
- Approbation du changement de date pour une journée pédagogique (examens de 

Ministère) 
- Approbation de la sortie à la grande bibliothèque des élèves des classes en douance et 

en accueil 
- Approbation de la dépense par Parents Action pour le spectacle de magie de Noël 
- Présentation d’une 2ème version de la lettre présentant le CÉ (mise en page améliorée, 

incluant une photo de groupe ajoutée) 
- Régie Interne : décision d’utiliser le document de l’an passé et de travailler 

progressivement sur son amélioration dès que cela sera possible 
- Cour d’école : accusé de réception de la lettre envoyée et une première intervention 

effectuée dans la cour 
- Parents Action : le montant amassé par la levée de fonds (recettes en pot et dons 

volontaires) est nettement à la baisse cette année 

                                                           
2 Il est à noter que des informations et précisions sur le CRPRO ont été présentées aux membres du CÉ à chaque réunion et ce, 
notamment sur la restructuration du comité de Parents. 

http://portailadm.csmb.qc.ca/Pages/Default.aspx
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- Communication par courriel entre l’école et les parents  
 

4. Réunion du 15 janvier 2019 
- Suivi sur la situation des enseignants, la boucle de Pierre Lavoie, les portes ouvertes, le 

sondage auprès des parents (dans le cadre du projet éducatif) 
- Programme des 4 vents : présentation de l’avis de quelques parents, sondage en cours 

auprès des enseignants et consultation à venir auprès d’élèves 
- Nouveau membre parent au CÉ et nouveau substitut au CRPRO 
- Approbation des lettres de présentation du CÉ et de Parents Action  
- Moyens pour augmenter l’implication des parents dans les activités de Parents Action 

o Tableau d’affichage à l’entrée du service de garde 
- Suivi sur les conférences aux parents, la cour d’école et le financement accordé par 

Parents Action pour les livres et jeux en classe, ainsi que sur le transport pour la sortie de 
masse 

- Augmentation obligatoire du coût du service de garde 
 

5. Réunion extraordinaire du 12 février 2019 
- Résolution sur la répartition des montants reçus par notre établissement pour les 

mesures dédiées et protégées et plan de déploiement pour les mesures 15025, 15026, 
15027, 15055, 15166, 15197, 15211 et 15215 
 

6. Réunion du 19 mars 2019 
- Suivi sur la situation du personnel et la boucle de Pierre Lavoie (souper spaghetti) 
- Programme 4 vents : résultat du sondage auprès des enseignants 
- Projet éducatif : présentation des données recueillies auprès des élèves et des parents ; 

décision de créer un comité de parents pour travailler sur le projet éducatif en 
collaboration avec la direction et l’équipe-école 

- Journées pédagogiques mobiles : nouveau pictogramme pour mieux les identifier  
- Approbation pour la contribution volontaire et la vente de roses pour les finissants ; 

information sur les activités prévues pour les finissants 
- Nouveau membre parent au CÉ et substitut au CRPRO : aucune objection reçue de la 

part des parents de l’école 
- Critères de sélection d’une direction d’école : quelques modifications à apporter 
- Parents Action : nombre insuffisant de parents pour les portes ouvertes et le lunch des 

enseignants. Belle participation des parents pour le carnaval et les plats apportés pour 
les enseignants 

- Moyens pour augmenter l’implication des parents dans les activités de Parents Action 
o Communiquer autrement (ex : demandes plus spécifiques, répétées et en 

avance) 

http://portailadm.csmb.qc.ca/Pages/Default.aspx
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- Salon du livre : nouvelle formule à trouver selon les contraintes à respecter 
 

7. Réunion du 30 avril 2019 
- Sécurité des enfants aux abords de l’école (projet de démolition du Pioneer / de 

développement immobilier) 
- Projet éducatif (à finaliser) 
- Changements dans la grille horaire (selon le nouveau règlement de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec (FCSQ) de prescrire deux récréations de 20 minutes) 
- Grille-matière 2019-2020 
- Calendrier 2019-2020 (ajout d’un pictogramme pour les journées tempêtes) 
- Situation des enseignants et du nouveau personnel 
- Boucle Pierre Lavoie : soirée spaghetti 
- Programme 4 vents : résultat du sondage auprès des élèves et présentation des 

changements qui seront apportés au programme 
- Approbation d’une sortie pour les classes de Douance 
- Gestion du site Internet de l’école : une nouvelle personne sera formée sous peu 
- Conférence pour les parents sur la gestion du temps d’écran 
- Conférence pour les parents à prévoir en début d’année si la mesure du gouvernement 

est reconduite 
- Suivi sur la cour de l’école, le salon du livre (démarches en cours) 
- Approbation de la dépense par Parents Action pour la réparation du module de jeux 
- Approbation des critères de sélection pour la nomination d’un(e) directeur(trice) d’école 
- Nombre de membres du CÉ pour l’année 2019-2020 (statu quo) 
- Approbation de la sortie de masse  
- Approbation de l’augmentation des frais de service de garde pour les élèves sporadiques 
- Nombre suffisant de parents bénévoles pour la marche de la terre 
- Nouvelle ressource AMCAL 

 
8. Réunion du 7 mai 2019 

- Adoption du projet éducatif 
- Approbation du tableau de planification des contenus en éducation à la sexualité 
- Prévision de la clientèle pour l’année 2019-2020 
- Approbation de la campagne de financement de Parents Action via les repas 

thématiques 
- Approbation de la contribution financière de Parents Action pour le projet Alvéole 

(ruche) 
- Fêtes de fin d’année et de la rentrée 2019-2020 
- Temps d’écran à l’école 
- Pièces jointes dans les messages aux parents  

http://portailadm.csmb.qc.ca/Pages/Default.aspx
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- Achat de bacs de sel pour passages glacés autour de l’école 
- Préparation de l’Assemblée générale pour l’année 2019-2020  

 
9. Réunion du 3 juin 2019 

- Projet éducatif : quelques suggestions de changements sur certains termes (par la CSMB) 
- Budget 2018-2019 
- Approbation des sorties à Wild Willy’s et à la piscine du village  
- Rétroaction sur la soirée spaghetti 
- Assemblée générale 2019-2020 : substituts, documents et présentation à prévoir  
- Bilan annuel du CÉ  
- Conférence pour les parents pour l’année 2019-2020  
- Activités du service de garde pour l’année 2019-2020 
- Règles de fonctionnement du service de garde et de surveillance des dîneurs 
- Activités de fin d’année 
- BBQ de la rentrée 2019-2020 : besoin de bénévoles 
- Suivi sur la sécurité des enfants aux abords de l’école (projet immobilier) 

 
10. Réunion du 18 juin 2019 

- Annulé – pas le quorum 
 

 
 

http://portailadm.csmb.qc.ca/Pages/Default.aspx

