Conseil d’établissement de l’école du Boisé-Fabi
Bilan annuel année scolaire 2017-2018

Membres élus du Conseil d’établissement :
Parents : -Mme Caroline Girouard
-Mme Yenny Lopez
-Mme Érika Blackburn-Maltais
-M. Christian Petit
-Mme Julie Parenteau

Personnel de l’école : -Mme Mélissa Hudon
-M. Stéphane Sinotte
-Mme Catherine Brière
-Mme Amélie Roy
-Mme Martine Beaudoin

Direction de l’école : Mme Manon Larochelle

Le Conseil d’établissement a tenu ses réunions aux dates suivantes :
-

6 novembre 2017
5 décembre 2017
6 février 2018
24 avril 2018
19 juin 2018

Les sujets traités lors de ces rencontres ont été les suivantes :

Rencontre du 6 novembre 2017






Règles de régie interne
Plan d’engagement vers la réussite 2018-2023
Contenu en orientation scolaire et professionnelle au 3e cycle
Sorties sportives et éducatives
Calendrier des décisions du Conseil d’établissement et calendrier des
réunions

Rencontre du 5 décembre 2017




Budget (mesures dédiées, certification budgétaire, aide aux parents,
dépenses)
Prévention de la violence
Sorties sportives, éducatives et culturelles

Rencontre du 6 février 2018






Service de garde
Grille-matière
Sorties éducatives
Résolution pour le budget des sorties, pour l’aide à la famille, achats de
chandail pour manifestations sportives
Organisation des services aux élèves

Rencontre du 24 avril 2018










Calendrier des rencontres parents pour l’année 2018-2019
Sorties sportives, éducatives et culturelles
Organisation scolaire (portrait des écoles de la CSRS, listes de fournitures
scolaires 2018-2019
Code de vie
Organisation du service d’orthopédagogie
Cour d’école
Fondation
Budget
Photo scolaire

Rencontre du 19 juin 2018












Organisation scolaire
Synthèse des postes reliés au Conseil d’établissement 2018-2019
(2 postes de 2 ans à combler et un poste de 1 an à combler également)
Suivi de la vie scolaire : souper hot-dog 1300,00$, spectacle de danse,
rentrée scolaire 2018-2019
Fondation
Budget
Code de vie et annexes
Fournitures scolaires et recours collectif
Règles de classes à double niveau
Retraite de Mme Larochelle
Traiteur
Service de garde

