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Loi sur l’instruction publique (L.I.P.) 

 

Article 82 

Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses 
activités et en transmet une copie à la commission scolaire. 

 

Articles 96.13 et 110.10 

Le directeur de l’école (du centre) assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses 
fonctions et pouvoirs. 

ENCADREMENT LÉGAL 
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1. Mot de la présidence du conseil d’établissement  

  

Chers élèves, parents et membres du personnel, 

 

Au nom de tous les membres du conseil d’établissement de l’école primaire Terre des 
jeunes, je suis heureux et fier de vous présenter le rapport annuel de nos activités pour 
l’année 2016-2017.  Ce document a pour but de tracer le bilan de nos activités annuelles.  
Il vous informe sur : 

 Les membres du conseil et leurs fonctions 

 Le bilan financier des activités du conseil d’établissement 

 Un résumé des différents dossiers traités durant l’année 2016-2017. 

En tant que représentant des parents du conseil d’établissement, notre rôle est 
principalement de représenter les parents dans les décisions qui touchent la vie de nos 
enfants. 

Je profite de l’occasion pour souligner le travail exceptionnel de l’ensemble du personnel 
qui accompagne nos élèves dans leurs apprentissages et dans la construction de leur 
avenir. 

 

 

Patrick Lin, président 
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2. Composition du conseil d’établissement 

Nom Fonction 

Mme Archambault Sarah Membre parent – Représentante comité de parents 

Mme Audet Dominique Membre parent – Substitut du comité de parents 

M. Bernard Samuel Membre parent 

M. Champagne Joey Membre parent 

M. Lin Patrick Membre parent - Président 

M. Roussel Steve Membre parent 

Mme Paquette Mélodie Membre de la communauté sans droit de vote 

Mme Carrière Martine Membre école 

Mme Lamanque Évelyne Membre école 

Mme Leroux Lorraine Membre école 

M. Pigeon Éric Membre école 

Mme St-Jean Nathalie Membre école 

M. Éric Léveillé Direction d’école – Secrétaire du CÉ 

 

3. Nombre et dates des réunions au cours de l’année écoulée 

Année 2016 :  Assemblée générale le 13 septembre, 25 octobre, 22 novembre 

Année 2017 : 30 janvier, 21 mars, 19 avril, 16 mai, 13 juin 
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4. Bilan des activités prévues par la Loi sur l’instruction publique 

Orientations prises par le conseil d’établissement (ex. : adoption, approbation, 
réalisation, évaluation, modification, actualisation, diffusion ou autres actions) 

FONCTIONS ET POUVOIRS GÉNÉRAUX (L.I.P., art. 74 à 83.1, 109 et 109.1) 

o Concernant le projet éducatif, le plan de réussite et la convention de gestion et de 
réussite éducative. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Suivi convention de 
gestion 

PV 22 novembre 2016 

Non applicable (résolution) 

 

Approbation de la 
convention de 
gestion/plan de réussite 

30 janvier 2017 

CE300117-11a 

 

Suivi plan de réussite 30 janvier 2017  

Suivi plan de réussite  16 mai 2017  
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o Concernant le plan de lutte visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la 
violence. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Information sur le plan 
de lutte (violence et 
intimidation) 

25 octobre 2016  

Evaluation et  révision 
annuelle du plan de 
lutte 

13 juin 2017  

   

   

o Concernant les règles de conduite et les mesures de sécurité. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Sécurité service de 
garde 

25 octobre 2016 Présentation par M. Léveillé 

Sécurité cour d’école 25 octobre 2016 Présentation par M. Léveillé 

Retour sur sécurité 
cour d’école et service 
de garde 

22 novembre 2016 Dossier qui relève de la 
gestion de la direction de 
l’école 

Code de vie de l’école  19 avril 2017 (CE-190417-22) Présentation par M. Léveillé 

o Concernant les principes d’encadrement des frais exigés des parents ou des 
élèves. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Approbation des coûts 
d’entrée pour la pièce 
de théâtre et le cirque 

CE-160517-28 Entrée pour les spectacles de 
cirque et théâtre 7$ pour les 
adultes et 2$ pour les enfants. 

Approbation du cadre 
des frais exigés aux 
parents  

CE-160517-25  

Approbation de la liste CE-160517-26  
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des frais exigés aux 
parents. 

Approbation des sorties 
éducatives 

CE-251016-03  

Approbation des sorties  

récréatives service de 
garde 

CE-251016-04 Sorties approuvées jusqu’au 
mois de décembre. 

Approbation des tarifs 
des journées 
pédagogiques (SDG) 

CE-251016-05 Approbation jusqu’au mois de 
décembre 

Approbation des sorties  

service de garde et 
tarifs Janvier à juin 
2017 

CE-221116-08b Approbation jusqu’à`la fin de 
l’année scoalire. 
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o Autres activités reliées aux fonctions et pouvoirs généraux (au besoin). 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Etablissement du 
calendrier scolaire du 
CÉ 

25-10-2017  

Adoption du rapport 
annuel du CÉ 

Juin 2017  

Adoption des OJ et des 
PV des rencontres du 
CÉ 

Tout au long de l’année lors des 
rencontres 

 

Critères de direction 
d’école 

CE-210317-14  

 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES ÉDUCATIFS (L.I.P., art. 84 à 89.1 et 
110.2) 

o Concernant les services éducatifs offerts (modalités d’application du régime 
pédagogique : enrichissement, adaptation, grille-matière, changement d’horaire, 
etc.).              

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Approbation de la grille-
matières 

CE-210317-16 Continuité ( anglais au 
préscolaire,cirque 6e année, 
espagnol au 3e cycle , musique 
pour les élèves en adaptation 
scolaire). 

TES 25 Octobre 2016 Engagement d’une TES 
supplémentaire pour le groupe 
984 

Photographie scolaire 16 mai 2017 Studio Réjean Beaulieu 

Aide pédagogique Mars 2017 Engagement aide pédagogique 

Mesure non conventionnée 
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o Concernant les programmes des services complémentaires et particuliers.       

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Suivi des services en 
orthopédagogie  

Mars  2017 Fin de l’orthopédagogie en 
février et début de l’aide péda-
gogique 
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o Autres activités reliées aux services éducatifs (au besoin).       

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Approbation du cadre 
d’organisation du 
service de garde 

CE-210317-15  

Approbation du cadre 
d’organisation du 
service du dîner 

CE-19041721  

   

   

 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES EXTRA SCOLAIRES (L.I.P., art. 90 à 
92 et 110.3) 

o Concernant les activités extrascolaires et les sorties éducatives  

 Organisation de services éducatifs autres que ceux qui sont prévus par le 
régime pédagogique et de services à des fins sociales, culturelles et 
sportives. 

 Conclusion de contrat pour la fourniture de biens ou de services 
avec une personne ou un organisme 

 Obtention d’une contribution financière des utilisateurs des biens et 
services offerts.                      
 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Sorties et activités 
éducatives 

Ce-251016-03 Planification annuelle 
présentée aux parents 

Approbation des 
activités parascolaires 

CE-251016-04  

 Sorties services de 
garde 

CE-251016-05 Présentation faite par Mme 
Carrière 

Sorties services de 
garde 

22 novembre 2016 Présentation faite par 
M.Léveillé et Mme Carrière 
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o Autres activités reliées aux services extra scolaires (au besoin).       

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Activité Zoothérapie 
groupe 984 

CE-210417-17 Classe TSA 

Spectacle Bottine 
souriante 

Avril 2017  

   

   

 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX RESSOURCES MATÉRIELLES ET 
FINANCIÈRES (L.I.P., art. 93 à 95) 

 

o Concernant les infrastructures : 

 Utilisation des locaux ou des immeubles 
 Besoins de l’établissement en biens et services 
 Besoins d’amélioration, d’aménagement, de construction, de transformation 

ou de réfection des locaux ou des immeubles). 
 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Location gymnase  Juin 2017  

Cour d’école Suivi Mai et juin 2017  

   

   

o Concernant les campagnes de financement et les contributions (financières ou 
autres) reçues d’une fondation ou d’autres sources. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 
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o Concernant le budget annuel de l’établissement. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Budget service de 
garde (suivi) 

Novembre 2016 Explication par M. Léveillé 

Budget révisé CE-300117-11  

Approbation budget du 
CÉ 

CE-210317-13  

Adoption du budget 
initial et règles de 
transferabilité 

Juin 2017  

o Autres activités reliées aux ressources matérielles et financières (au besoin). 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Aménagement local de 
retrait 

Septembre 2016  

Aménagement local de 
retrait  

Juillet 2017  
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5. Avis et consultations 

a. Consultations réalisées à la demande du conseil d’établissement auprès des 
parents, des élèves et de partenaires de l’établissement. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

   

   

   

   

 

b. Avis donné par le conseil d’établissement sur des consultations menées par la 
Commission scolaire. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Calendrier scolaire 
2017-2018 

CE-160517-27  

Cadre d’organisation 
scolaire  

25 OCTOBRE 2016  

OOPC 21 MARS 2017  

Consultation calendrier 
scolaire 17-18 

25 OCTOBRE  2016  

 

c. Avis donné par le conseil d’établissement à d’autres instances ou organismes. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 
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