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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE DE LA CAMARDERIE

Rapport annuel de la présidente (2016-2017)
Bonsoir à tous les membres du conseil d’établissement,
C’est avec un grand honneur que je vous présente le rapport annuel du conseil
d’établissement de l’année scolaire 2016-2017. Tout d’abord, nous avons eu une
première assemblée générale, qui nous a permis de nommer de nouveaux
représentants sur le conseil d’établissement.
Nos séances nous ont permis d’aborder également bon nombre de dossiers.
Plusieurs ont été adoptés, tels que :

-

Budget de l’année scolaire 2016-2017
Agenda scolaire
Organisation scolaire 2016-2017
Campagne de financement
Règles de régie interne du conseil d’établissement
DG-10
Soumissions pour de nouveaux instruments et console en musique

Alors que d’autres ont été approuvés :

-

Scholastic
Règles de vie
Politique d’encadrement
Plan de mesures de sécurité
Calendrier des sorties éducatives
Politique concernant la violence et l’intimidation
Achat de matériel sportif

Et enfin, nous avons autorisé plusieurs sorties éducatives :

-

Sorties éducatives entre les 2 écoles
Olympiades
Activité d’hiver (classe-neige)
Voyage de fin d’année (Aquarium de Québec)
Culture à l’école
Visite à la polyvalente
Voyage d’anglais
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Bon nombre de nos discussions ont été pour le transport des enfants de la
maternelle 2017-2018. Le nombre d’élèves était insuffisant, la commission scolaire
évaluait la possibilité d’envoyer les enfants à l’école de Ste-Justine. Puisque la durée
de ce trajet n’était pas appropriée pour de jeunes enfants de la maternelle, nous
avons regardé pour d’autres options. Après plusieurs demandes et des rencontres
d’information, nous avons été en mesure de faire un groupe de maternelle multiâge
de 4-5 ans à l’école de St-Magloire.
Finalement, j’aimerais remercier tous les gens du conseil d’établissement
pour leur implication. Je tiens à souligner l’excellente collaboration de notre
directrice Lyne Ménard. L’école de nos enfants et leur réussite scolaire nous tiennent
à cœur et c’est ensemble que nous devons travailler pour eux.
Cordialement,
Marie-Josée Lapointe, présidente
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