Rapport annuel
Conseil d’établissement
École Saint-Charles-de-Grondines
2014-2015

Thème de l’année : L’art de se dépasser!

1. Composition du conseil
 Parents :
o
o
o
o
o

Geneviève Ouellet, présidente
Dominique Côté, vice présidente et secrétaire
Jacqueline Vachon
Isabelle Baril
Nicole Devault (en remplacement de Geneviève
Ouellet, à la dernière réunion

 Enseignants :
o
Isabelle Proulx
o
Emilie Paré-Gauthier
o
Vincent Langlois

 Membres de la communauté :
o
Alice Morency
o
Lisette Parisé
o
Faërie Ferland (en remplacement de Lisette Parisé,
à la dernière réunion)

 Directeur :
o
Denis Chantal

 Personnel de soutien;
o
Marie-Josée Trottier

 Commissaire;
o
Isabelle Mainguy

2. Calendrier des rencontres
Le conseil d’établissement a tenu six (6) rencontres régulières et deux (2) rencontres extraordinaires)



6 octobre 2014 (rencontre régulière)



1er décembre 2014 (rencontre régulière)



12 janvier 2015 (rencontre régulière)



30 janvier 2015 (rencontre extraordinaire)



18 février 2015 (rencontre extraordinaire)



23 mars 2015 (rencontre régulière)



11 mai 2015 (rencontre régulière)



8 juin 2015 (rencontre régulière)

3. Objets de délibérations :
Lors des rencontres tenues, les sujets discutés furent les suivants :

3.1 Les points relatifs aux fonctions et pouvoirs du conseil :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement;
Nomination des membres externes de la communauté;
Approbation des activités et sorties qui modifient l’horaire régulier;
Information sur l’analyse des crédits du budget de l’école 2013-2014;
Approbation de la grille-matières 2015-2016;
Approbation des frais exigés aux parents pour la rentrée scolaire 2015;
Approbation de la liste des fournitures demandées aux parents pour 2015-2016;
Adoption du rapport annuel du C.É. 2014-2015;
Adoption du budget de fonctionnement 2015-2016;
Adoption des moyens de financement en soutien aux sorties éducatives;
Approbation du protocole d’entente dans le cadre du programme « Écoles Place aux sciences! »;

o Approbation des règles de régie interne du service de garde;
o Projet d’anglais enrichi pour les élèves de 5e-6e année en 2015-2016;

3.2 Les points relatifs à la consultation par la Commission scolaire
o Consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles;
o Consultation sur la cessation du service du préscolaire à l’école Saint-Charles-de-Grondines;

3.3 Les points d’information et de discussion
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Consultation sur la cessation du service du préscolaire à l’école Saint-Charles-de-Grondines pour 2015-2016;
Information sur la programmation des activités parascolaires;
Programme et budget La Culture à l’école;
Programme l’école accueille un artiste à l’école;
Salon du livre à l’école;
Soirée parents/enfants;
Information sur l’organisation scolaire 2015-2016;
Informations sur les activités de la Fondation;
Transport du midi 2014-2015;
Implantation du projet d’anglais enrichi pour 2015-2016;
Programme Passe-Partout;
Heures d’ouverture du service de garde;
Présentation des travaux de recherche du comité de travail pour une école alternative;
Adhésion de l’école au réseau des écoles Vertes Bruntland;

4. Organisme de Participation des Parents (O.P.P.):
Le rôle de l’organisme de participation des parents est de promouvoir la participation des parents dans la réalisation du projet éducatif de
l’école. Il s’agit d’un comité très actif dans l’école. La qualité de leur organisation et de leur collaboration est très appréciée.
L’organisme de participation des parents (O.P.P) était composé des membres suivants :




Parents :
o
o
o
o
o
o
o

o

Amélie Cantin
Annie Grandmont
Annie Rivard
Charles Laviolette
Christian Fournier
Geneviève Ouellette
Isabelle Baril
Jacqueline Vachon

o
o
o
o
o
o
o
o

Karine Tessier
Manon Carrier
Nadine Beaudet
Nancy Couture
Nicole Devault
Pierre Bédard
Séléna Plasse
Simon Vachon

Directeur :
o

Denis Chantal

Activités et implication :
o
o
o
o

Support lors d’activités et sorties éducatives;
Sélection/fabrication des produits pour la campagne de financement en soutien aux sorties éducatives;
Participation lors du festival du livre à l’école;
Implication lors de la journée de la photo scolaire.

5. Budget annuel de fonctionnement du conseil d’établissement* :
Solde de l’année scolaire 2013-2014

253 $

Allocation pour l’année scolaire 2014-2015

663 $

Ressources financières disponibles

916 $

Accueil des élèves

49 $

Panier de fruits, semaine des enseignants

54 $

Formations aux parents (relation parents/enfants)
Publipostage
Frais de gardiennage et de déplacements

360 $
62 $
66 $

Activité de reconnaissance des bénévoles en juin

267 $

Remboursements TPS et TVQ

(39) $

Total des dépenses 2014-2015

819 $

Solde actuel de l’année scolaire 2014-2015

97 $

* mis à jour le 2 septembre 2015

6. Moyens de communication :
Nous faisons parvenir, au besoin, à toute la communauté des mémos et/ou invitations rendant compte de la vie active de notre école.
Notre site internet est également utilisé comme source d’information pour la population.
Nous avons aussi utilisé le journal Le Phare pour informer la communauté des différentes activités et réalisations tout au long de l’année.

7. Recommandations pour 2015-2016
Voici des recommandations en prévision de la prochaine année scolaire :
 Maintenir et améliorer les mécanismes de communication avec les familles et toute la communauté;
 Appuyer les démarches de la Fondation de l’école Saint-Charles-de-Grondines ayant pour mandat et pour mission de maintenir la
qualité des services à l’école;
 Favoriser et promouvoir la participation et l’implication des parents notamment par l’OPP et le programme de bénévolat ;
 Maintenir une vision plus verte à notre école par différentes activités de promotion tel : la boîte à lunch ZÉRO déchet, le recyclage
et la récupération, la réutilisation du matériel scolaire en bon état d’une année à l’autre et le compostage débuté cette année;
 Valoriser les activités sportives;
 Promouvoir les différents services offerts aux élèves par l’école, notamment sur le site Internet de l’école et par le Petit Journal;
 Maintenir le programme de parent bénévole et encourager la participation des pères, si besoin est;
 Prévoir une rencontre préparatoire si besoin est avec les bénévoles afin de les renseigner sur les règles de l’école et le
fonctionnement des classes;
 Favoriser, promouvoir et reconnaître la participation et l’implication de la communauté dans la vie de l’école tels le comité de le
serre et le cercle des Fermières;
 Maintenir les mécanismes de communication avec les organismes locaux qui, par leur temps ou leur don, contribuent également à
la qualité des services et des installations offerts aux élèves;
 Soutenir les initiatives créatrices dans la mise en place de nouveaux services et/ou de nouveaux projets et valoriser le travail de
tout le personnel de l’école qui travaille dans un contexte à la fois exigeant et stimulant.
 Un gros merci à tous ceux qui se sont investis de près ou de loin dans la vie de l’école. Chaque petite minute de votre temps fait
une grande différence dans la réussite des élèves. Ils sont le centre de nos efforts et de nos décisions et nous pouvons tous être
fiers de leurs progrès.
Dominique Côté, vice-présidente
Le 21 septembre 2015

