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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 titre de présidente du conseil d’établissement, j’ai le privilège de vous remettre le 
rapport annuel 2018-2019 de la Polyvalente Sainte-Thérèse. Vous y trouverez l’essentiel 
des activités qui s’y sont déroulées. 

Je tiens à remercier l’ensemble des membres, qui à titre bénévole, ont participé aux 
discussions, parfois animées, mais combien enrichissantes. Le conseil d’établissement 
est un lieu propice aux échanges en vue d’en arriver à des consensus dans l’intérêt des 
élèves. Les moyens peuvent différer, mais le but ultime est la réussite pour tous les 
élèves. 

Merci à tous ceux qui contribuent à faire avancer la cause de la réussite : parents, 
enseignants, employés de soutien, directions. Votre apport est essentiel et précieux. 

Avec les travaux de rénovation de l’école qui se poursuivront sur quelques années, votre 
soutien sera essentiel. Je suis certaine que tous ensemble, nous pourrons collaborer. 

Ce fut un grand plaisir d’être parmi vous cette année et j’espère vous revoir l’an prochain. 

 

 

Julie Lauzon 
Présidente du conseil d’établissement 2018-2019 
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2. Composition du conseil d’établissement 

Nom Fonction 

Basque, Jasmine Parent 

Bolduc, Jocelyn Parent 

Côté, Caroline Vice-président, représentante au comité de 
parent et parent 

Lafleur, Jean-Marc Parent 

Guimond, Lucie Parent 

Lauzon, Julie Présidente 

Massé, Manon Substitut-parent 

Fillion, Martin Substitut-parent 

Thériault, André Représentant de la communauté, parent 

Lianos, Panagiota Enseignante 

Malabossa, Caroline Enseignante 

Lemay, François Enseignant 

Blanchette, Annie Substitut-enseignante 

Ouimet, Richard Substitut-enseignant 

Guindon, Sylvain Enseignant 

Cotton, Line Personnel de soutien 

Hardy-Lapointe, Josée Personnel professionnel 

Lafontaine, David Substitut-professionnel 

Callarotti Gioia, Roberto Antonio Président du conseil des élèves  

Perron, Salomé Représentante du conseil des élèves 

Bourdeau, Geneviève Directrice 

Fortin, Ericka Secrétaire 
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3. Nombre et dates des réunions au cours de l’année écoulée 

Le conseil d’établissement a tenu 8 réunions durant l’année 2018-2019 : 

16 octobre 2018 
15 novembre 2018 
13 décembre 2018  
28 février 2019 
28 mars 2019 
2 mai 2019 
30 mai 2019 
17 juin 2019 

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) 

Nomination des parents 
au comité de pilotage 
pour le projet éducatif 
2019-2022 

 Novembre 2018 

Consultation sur 
l’élaboration d’un 
questionnaire aux 
parents par le comité 
de pilotage 

 Mars 2019 

Projet éducatif 2019-
2022 

 CE 18/19-1310  Juin 2019 
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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) 

Évaluation et révision 
annuelle du plan de 
lutte 2018-2019 

CE 18/19-1312 Juin 2019 

Plan de lutte 2019-
2020 

CE 18/19-1313 Juin 2019 

 

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

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Code de vie 2019-2020 CE 18/19-1311 Juin 2019 

 

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) 

Encadrement des frais 
exigés aux parents 
2019-2020 

CE 18/19-1307 Juin 2019 

Fournitures scolaires 
2019-2020 
 

CE 18/19-1308 
 

Juin 2019 

Facture élève  
2019-2020 
 

CE 18/19-1309 
 

Juin 2019 
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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) 

Calendrier des 
réunions 

CE 18/19-1253 Octobre 2018 

Budget de 
fonctionnement du CÉ 

CE 18/19-1254 Octobre 2018 

Critères de sélection de 
la direction d’école 

CE 18/19-1284 Mars 2019 

Rapport annuel du CÉ 
2018-2019 

CE 18/19-1314 Juin 2019 

 

 

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) 

 

Toutes les activités 
éducatives ont été 
adoptées lors des 
différentes séances. 

 

 

CE 18/19-1255 
CE 18/19-1264 
CE 18/19-1270 
CE 18/19-1274 
CE 18/19-1279 
CE 18/19-1291 
CE 18/19-1297 
CE 18/19-1305 

 
Octobre 2018 
Novembre 2018 
Décembre 2018 
Février 2019 
Mars 2019 
Mai 2019 
Mai 2019 
Juin 2019 
 

Grille-matières 2019-
20120 

CE 18/19-1281 Mars 2019 

Contenus obligatoires 
en orientation scolaire 
et professionnelle 

CE 18/19-1290 Mai 2019 

Cours d’éducation à la 
sexualité 

CE 18/19-1299 Mai 2019 
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Horaire de l’école 
2019-2010 

 Mai 2019 

Organisation des cours 
d’été 

CE 18/19-1293 Mai 2019 

 

o Concernant les programmes des services complémentaires et particuliers.       

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Aucun   

 

o Autres activités reliées aux services éducatifs (au besoin).       

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Aucun   

 

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) 

Gala reconnaissance 
de l’action bénévole 
scolaire 2018-2019 

CE 18/19-1282 Mars 2019 
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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) 

Aucun   

 

 

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) 

Autorisation pour des 
contrats de fourniture 
de biens ou de services 

 
CE 18/19-1257 

 

 
Octobre 2018 

Démantèlement de la 
piscine en raison de sa 
fin de vie utile 

 
 

Paroles au public :  

Assemblée générale des 
parents septembre 2018 

Octobre 2018 

Novembre 2018 

Projet de travaux de 
rénovation à la PST 

 Parole au public : Novembre 
2018, mars 2019 

Présentation par l’équipe du 
service des ressources 
matérielles et les architectes 
au dossier : février 2019 
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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) 

Toutes les activités de 
financement et de 
sollicitation ont été 
adoptées lors des 
différentes séances 

 
CE 18/19-1256 
CE 18/19-1275 
CE 18/19-1280 
CE 18/19-1292 
CE 18/19-1298 
CE 18/19-1306 
 

Octobre 2018 
Février 2019 
Mars 2019 
Mai 2019 
Mai 2019 
Juin 2019 

 

o Concernant le budget annuel de l’établissement. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Budget initial  
2019-2020 
 

CE 18/19-1300 Mai 2019 

Règles de 
transférabilité 2019-
2020 
 

CE 18/19-1301 Mai 2019 

 

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

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Mesures de 
financement dédiées et 
protégées 

CE 18/19-1269 Décembre 2018 
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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) 

Aucun   

 

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 
2019-2020 

 
Octobre 2018 

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

CE 18/19-1258 

CE 18/19-1265 

Octobre 2018 

Novembre 2018 

Paroles au public sur le sujet : 
octobre et novembre 2018 

Cadre d’organisation 
scolaire 2019-2022 

CE 18/19-1263 
 
Novembre 2018 

Politique relative à la 
sécurité de l’information 

 
Février 2019 

Consultation sur la 
politique culturelle 

CE 18/19-1283 
 
Mars 2019 

Consultation politique 
relative aux 
contributions 
financières exigées des 
parents 

CE 18/19-1285 

 

Mars 2019 

Collecte d’information 
sur le cadre triennal 
OOPC 

 
Mars 2019 

Procédure pour le 
traitement des plaintes 

CE 18/19-1315 
 
Juin 2019 
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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) 

   

 


