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Introduction

Composition du conseil d’établissement
Le Conseil d’établissement de l’école Eymard est composé de 5 parents élus par
l’assemblée générale de parents, de 2 représentants du personnel enseignant,
d’une représentante du service de garde, du secrétariat de l’école et de la
direction de l’école.

Voici la liste des membres:
M. Marc-Antoine Paré, président et représentant des parents
Mme Julie Fréchette, vice-présidente et représentante des parents
Mme Lucie Beauregard, représentante des parents
Mme Sophie Turgeon, représentante des parents
M. Sébastien Lussier, délégué au comité de parents et représentant des parents

Mme Nancy Lapointe, représentante du personnel enseignant
Mme Francine Topping, représentante du personnel enseignant
Mme Lyne Brulotte, représentante du service de garde
Mme Chantal Boissé, sécrétaire d’école
Mme Suzy Bellini (Isabelle Godin), directrice d’école

Calendrier des rencontres
Les rencontres du Conseil d’établissement ont eu lieu les :







3 octobre 2017
6 novembre 2017
15 janvier 2018
13 mars 2018
9 avril 2018
5 juin 2018

Dossiers traités
Tel que prévu dans la loi, les dossiers suivants ont été étudiés:


Budget 2017-2018



Plan d’engagement vers la réussite (PVER)



Code de vie



Liste des fournitures scolaires



Projet éducatif



Grille-matière



Organisation scolaire 2017-18



Calendrier scolaire 2018-19



Autorisation de l’école en forme et en santé



Date de l’assemblée générale de 2018



Critères pour les classes à double niveaux

D’autres sujets ont été traités :


Sorties éducatives et sorties de quartier



Plan contre la violence (PALVI)



Sécurité aux abords de l’école



Planification service de garde



Projet anglais enrichi



Projets des enseignants



Contenu en orientation scolaire et professionnelle (COSP)



Culture à l’école (rédaction d’un livre)



Activités de financement de la fondation et achats



Projet Eymard en forme



Présentation et adoption de la régie de fonctionnement du service de
garde (incluant activités)



Bourse des commissaires

Recommandation et conclusion
Promouvoir la poursuite des stratégies en lien avec le projet éducatif et le plan de
réussite ainsi que de leurs suivis.
Pour 2018-19, nous avons comme priorités :
Le projet éducatif
Le plan de réussite;
Les saines habitudes de vie;
La sécurité des élèves dans la zone scolaire
Les activités culturelles
Le plan contre la violence
En conclusion, tous les partenaires s’unissent afin de favoriser la réussite pour
tous. L’élève étant au centre de nos préoccupations, toutes nos actions ont le
même objectif :

INSTRUIRE - SOCIALISER - QUALIFIER
Synthèse des postes au conseil d’établissement pour 2018-2019
 3 postes en élection pour 2 ans
 2 postes maintenus pour un an
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