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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  

  
  
  

À ma deuxième année au sein du conseil d’établissement de Lucille-Teasdale et ma première en 

tant que président, c’est toujours agréable d’y participer. L’ouverture à la discussion lors des 

rencontres est toujours appréciée. 

 

Bien qu’il n’y ait pas eu de dossier majeur cette année, il est apprécié de voir le bon vouloir et 

le souci du bon fonctionnement des projets en place pour l’école Lucille-Teasdale. 

 

Que ce soit la direction, le personnel enseignant et non enseignant, les élèves ou les membres 

parents du conseil d’établissement, il est clair que tous veulent la réussite des élèves dans un 

environnement stimulant et dynamique.   

 

Merci à tous pour votre implication! 

  

Ian Richard,  

Président conseil d’établissement de Lucile-Teasdale, 
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2. Composition du conseil d’établissement 

Nom Fonction 

Madame Dominique Sévigny Directrice 

Madame Marie-Chantal Arcand Directrice adjointe 

Madame Danielle Bussières Directrice adjointe 

Madame Claudine Hammond Secrétaire 

Monsieur Ian Richard Président 

Madame Pamela Lucas Représentante des parents 

Monsieur Vincent Giasson Représentant des parents 

Monsieur Richard Dussault Représentant des parents 

Madame Lison Racine Vice-présidente et Représentante des parents 

Monsieur Ronald Pelissier Représentant des parents 

Monsieur Ronald Alexandre Représentant des parents 

Madame Chantale Maltais Représentante des enseignants 

Madame Roxanne Guay Représentante des enseignants 

Monsieur Martin Pouliot Représentant des enseignants 

Monsieur Félix Pinel Représentant des enseignants 

Madame Lisette Hébert Représentante des enseignants 

Madame Martine Gagnon Représentante du personnel de soutien 

Monsieur Léonardo Seres-Sanchez Représentante des élèves 

Madame Amanda Vachon Représentant des élèves 
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3. Nombre et dates des réunions au cours de l’année  écoulée   

Assemblée générale :   14 septembre 2016 

Séance du conseil d’établissement : 8 

21 septembre    22 février 
19 octobre    22 mars 
23 novembre (annulé)   19 avril 
  7 décembre    25 mai 
25 janvier       
  
 
 
 
 
 
 

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, actualisatio n, 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) 

Convention de gestion 
2016-2017 

CE  16-17/14  
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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) 

Plan de lutte 2016-17 CE 16-17 /19  

   

   

   

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

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Règles de conduite 
2017-2018 

CE 16-17/48  

Code de vie tenue 
vestimentaire 2016-
2017 (modifications) 

CE 16-17/20  

Code de vie tenue 
vestimentaire 2017-
2018 

CE 16-17/49  

   

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) 

   

Frais exigés aux 
parents 2017-2018 

CE 16-17/57  

Encadrement des frais 
exigés aux parents   

CE 16-17/47  

   

 



Rapport annuel 2016-2017 du conseil d’établissement 

École secondaire Lucille-Teasdale 

 
8 

 

o Autres activités reliées aux fonctions et pouvoirs généraux (au besoin). 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Règles de régie interne CE 16-17/06  

Critères de sélection 
d’une direction 

CE 16-17/31  

Rapport annuel CE 16-17/60  

   

 

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) 

Grille-matières 2017-
2018 

CE 16-17/25  

   

   

   

o Concernant les programmes des services complémentaires et particuliers.       

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 
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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) 

   

   

   

   

 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES EXTRA SCO LAIRES (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 élèves TSA CE 16-17/10-21  

Parlement des jeunes CE 16-17/10  

Sorties CSP CE 16-17/10-15-50  

Sorties DA CE 16-17/15  

Voyage New York CE 16-17/10  

Cross-Country CE 16-17/10  
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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) 

Sorties S1 CE 16-17/21-42  

Sorties Aréna (LHPS) CE 16-17/10-21  

Journées thématiques 
2017-2018 

CE 16-17/59  

   

 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX RESSOURCES MATÉRIE LLES 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) 

Utilisation des locaux CE 16-17/09  

   

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) 

Voyage Costa Rica CE 16-17/21  

Photos finissants CE 16-17/39  

Voyage dans les Alpes 
2017-2018 

CE 16-17/21  

Bal des finissants CE 16-17/10  

Voyage New York CE 16-17/10  
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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 initial CE 16-17/55-56  

   

   

   

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

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Budget CE CE 16-17/07-35  

Gala reconnaissance CE 16-17/33  

Fonds spéciaux CE 16-17/08-22-26-32-58  
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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 

19 octobre 2016  

Cadre d’organisation 
scolaire 2016-2019 

19 octobre 2016  

Politique relative à 
l’admission, à 
l’inscription et à la 
répartition des élèves 
dans les 
établissements 

19 octobre 2016  

O.O.P.C 22 février 2017  

 

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) 

   

   

 


