Rapport annuel de la présidence du Conseil d’établissement
9 septembre 2020
C’est avec un immense plaisir que je vous présente, sous sa forme actuelle, la 4e édition du rapport annuel de la
présidence du Conseil d’établissement (CÉ). Ce rapport contient l’ensemble des décisions prises par le CÉ de l’école
primaire du Soleil-Levant pour l’année 2019-2020, année particulière, s’il en est ! Le confinement a chamboulé le
calendrier des rencontres. Le nombre a considérablement diminué… Cependant, le CÉ a pu s’acquitter de son
mandat en collaboration avec la direction.
À la demande générale, je conserve les faits saillants qui sont appréciés de tous ainsi que la section titrée « Bons
coups » qui met en lumière les réalisations de l’équipe école qui se dévoue pour nos enfants pendant les nombreux
mois de l’année scolaire. Ces deux rubriques sont notées dans mon rapport. Comme toujours, vous pouvez
consulter ce rapport ainsi que tous les procès-verbaux de l’année dernière sur le site web du Centre de services
scolaire de la Région-de-Sherbrooke (www.csrs.qc.ca) dans la section « Coin des parents » de notre école.
Bonne lecture!
Karine Brazeau
Présidente du Conseil d¹établissement
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5 septembre 2019
Faits saillants
 Un déficit annoncé d’environ 10 000$ pour l’an dernier;
 Allocation de 25 000$ pour le point de service TSA.
Bons coups 😊 😊
 Bravo au comité de la rentrée et à l’implication de toute l’équipe école;
 Merci spécialement à Mme Caroline Tanguay et aux Éditions Michel Quintin pour les livres offerts à chacun des élèves;
 Le lignage, le magasin, l’augmentation du temps de récré, la réparation des modules : les élèves apprécient d’autant plus les récréations;
 La réparation des casiers, en attendant le remplacement des casiers actuels qui sont usés;
 Le succès de la rentrée administrative;
 La dotation de 2 postes au sein de l’équipe école, par des enseignantes qui étaient déjà à l’école depuis quelques années. Ceci illustre
une rétention du personnel qui amène une belle stabilité à l’équipe.
No. de résolution
CÉ18-19-37

Sujets
Adoption bilan

Résolutions
Daniel Bouffard présente le bilan de la présidence pour l’année 2018-2019, qui garde le
même format que celui de l’an dernier. Quelques suggestions sont faites pour le bonifier.
Ce bilan sera disponible aux parents via le site internet de l’école avant l’Assemblée
générale. Des copies seront également disponibles sur place au moment de l’AG.
Caroline Tanguay propose et Jeannine Poulin seconde l’approbation du bilan de la
présidence.

CÉ18-19-38

Poursuite du volet anglais
enrichi
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Julie Pearson propose et Judith Robitaille seconde la poursuite du volet anglais enrichi.
Unanimité
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21 octobre 2019
Faits saillants
 La constitution du nouveau conseil d’établissement (2 nouveaux membres) et leur premier contact;
Bons coups 😊 😊
 Merci à la Fondation pour la campagne de financement avec les paniers bio;
 Grande participation des élèves et parents au Salon du livre;
 Sorties en montagne : beau temps, belles sorties;
 2 mini-entreprises à souligner, grâce aux initiatives d’enseignants : radio scolaire à l’heure du dîner, entreprise de sacs à lunch
réutilisables;
 Formation des enseignants au sujet de l’attachement lors de la dernière journée pédagogique : a été très appréciée;
 Le service de garde est bien vivant.
No. de résolution Sujets
Résolutions
Nomination des différents Présidence : Karine Brazeau accepte la présidence par acclamation.
rôles
Vice-présidence : Aimée Amoin N’Da accepte la vice-présidence par acclamation.
Secrétaire : Judith Robitaille accepte le secrétariat par acclamation.
Délégué au comité de parents : Judith Robitaille accepte la délégation par acclamation.
Représentants à la fondation : Caroline Tanguay et Danièle Charest acceptent la
représentation à la Fondation par acclamation
CÉ19-20-04

Adoption du calendrier des
séances ordinaires du
conseil
d¹établissement
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Il est convenu que les rencontres auront lieu le lundi soir de 19h à 21h, au salon du
personnel de l’école, aux moments suivants :
 21 octobre 2019
 27 novembre 2019
 13 janvier 2020
 26 février 2020
 26 mars 2020
 23 avril 2020
 28 mai 2020
 11 juin 2020
Finalement, compte tenu de la situation de confinement, les rencontres ont eu lieu :
 21 octobre 2019
 13 janvier 2020
 11 juin 2020 (visioconférence)
 18 juin 2020 (visioconférence)
 5 septembre 2020 (visioconférece)
Karine Brazeau propose et Nadia Picard appuie l¹adoption du calendrier.
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Unanimité
CÉ19-20-05

Adoption des règles de régie
interne du Conseil
d¹établissement

CÉ19-20-06

Approbation
éducatives

CÉ19-20-07

Campagne de financement
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des

Les membres ne relèvent aucune modification à y faire.
Judith Robitaille propose et Jeannine Poulin appuie l’adoption de ces règles.
Unanimité

sorties Les sorties éducatives qui ont lieu dans le quartier sont autorisées d’emblée. Les parents
sont informés en temps et lieu par les enseignants.
Judith Robitaille propose et Jeannine Poulin seconde l’adoption des sorties éducatives.
Unanimité
Jean-François Pelletier propose et Caroline Tanguay seconde l’adoption de la proposition où
la Fondation continue de mener les campagnes de financement pour l’école.
Unanimité
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13 janvier 2020
Faits saillants
 Le budget est équilibré, considérant un déficit autorisé de 5000$;
 Retrait des fours micro-ondes;
Bons coups 😊 😊
 Défi Pierre Lavoie (caravane) a été très appréciée des enfants;
 Pièce de théâtre de Mme Liette et Mme Virginie : bravo, un grand succès!
 Spectacle de Noël de musique;
 Campagne de financement pour les livres : l’objectif d’amasser 20000$ pour l’achat de livres a été atteint;
 Récréations : le déroulement est agréable pour tout le monde, avec des activités proposées aux élèves selon leurs centres d’intérêts et
non selon leur niveau académique.
No. de résolution Sujets
Résolutions
CÉ19-20-11
Adoption du budget 2019-20 Caroline Tanguay propose et Judith Robitaille seconde l’adoption du budget présenté.
et des mesures dédiées
Unanimité
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11 juin 2020
Faits saillants
 Report de la formule de l’entrée administrative;
 Le « looping » sera favorisé;
 Le système de chauffage sera totalement changé.
Bons coups 😊 😊
 Bravo à l’ensemble du personnel de l’école pour la préparation au retour en classe en mai dernier. Mention spéciale aux enseignants en
éducation physique pour leur créativité par rapport aux activités possibles dans la cour d’école;
 Merci d’impliquer des jeunes du secondaire dans les cours d’éducation physique à l’extérieur.
No. de résolution
CÉ19-20-16

Sujets
Résolutions
Règles de fonctionnement Les frais du matin passent de 4,15$ à 5,00$. Les trois motifs qui soutiennent ce
du service de garde
changement :
Besoin d’assurer l’autofinancement du service
Besoin des parents que le service débute plus tôt
Besoin de 2 éducatrices à ce moment
Il est également souligné que les règles de fonctionnement sont de plus en plus uniformes
d’une école à l’autre.
Karine Brazeau propose et Judith Robitaille approuvent les règles de fonctionnement du
service de garde pour l’année 2020-2021.
Unanimité

CÉ19-20-18

Normes et modalités

Judith Robitaille propose et Karine Brazeau seconde l’approbation des normes et modalités
pour les classes régulières.
Unanimité

CÉ19-20-20

Grille-Matière

Karine Brazeau propose et Judith Robitaille seconde l’approbation de la grille-matière telle
que présentée.
Unanimité

CÉ19-20-22

Règle de passage des élèves Karine Brazeau propose et Marie-Anne Tanné seconde l’approbation de cette façon de faire.
à l’année supérieure
Unanimité
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18 juin 2020
 Faits saillants
 Révision du plan de lutte contre la violence et l’intimidation
 Harmonisation des frais du dîner pour les élèves marcheurs
 Changement du mode de gouvernance
 Bons coups 😊 😊
 Merci au Comité de vie de quartier pour les plantes offertes aux élèves
 -Fête pour les finissants : location d’un chapiteau, activités organisées par Maryse et Rosalie.
 -Sortie au terrain de volleyball par les élèves de maternelle
No. de résolution
CÉ19-20-28

Sujets
PALVI
et
d’encadrement

CÉ19-20-30

Fournitures scolaires et frais
chargés aux parents 20202021
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Résolutions
procédure Jean-François Pelletier propose et Caroline Tanguay en seconde l’adoption.
Unanimité
Karine Brazeau approuve et Judith Robitaille seconde l’approbation des listes de fournitures
scolaires et des frais chargés aux parents.
Unanimité
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2 septembre 2020
 Faits saillants
 Révision du plan de lutte contre la violence et l’intimidation
 Harmonisation des frais du dîner pour les élèves marcheurs
 Changement du mode de gouvernance
 Bons coups 😊 😊
 Merci au Comité de vie de quartier pour les plantes offertes aux élèves
 -Fête pour les finissants : location d’un chapiteau, activités organisées par Maryse et Rosalie.
 -Sortie au terrain de volleyball par les élèves de maternelle
No. de résolution
CÉ19-20-28

Sujets
PALVI
et
d’encadrement

CÉ19-20-30

Fournitures scolaires et frais
chargés aux parents 20202021
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Résolutions
procédure Jean-François Pelletier propose et Caroline Tanguay en seconde l’adoption.
Unanimité
Karine Brazeau approuve et Judith Robitaille seconde l’approbation des listes de fournitures
scolaires et des frais chargés aux parents.
Unanimité
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