Rapport annuel du Conseil d’établissement
Année scolaire 2017-2018
Conformément à l’article 82 de la loi d’instruction publique, voici le rapport annuel du
Conseil d’établissement de l’école l’Envolée. Ce rapport a été adopté à la séance
régulière du Conseil d’établissement du 5 juin et une copie de ce rapport sera transmise à
la Direction générale de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.
L’assemblée générale de l’école L’Envolée s’est tenue le 12 septembre 2017. Lors de
cette assemblée, trois nouveaux membres (parents) ont été élus pour un mandat de 2
ans. Les parents présents à l’assemblée générale ont choisi de ne pas avoir d’organisme
de participation de parents (OPP) pour l’année scolaire 2017-2018.
Composition du Conseil d’établissement 2017-2018
Mandat de deux ans (2017-2019) :
Parent :
Parent :
Parent :

Mme Audrey Cyr
M. Sylvain Gagné
Mme Bianca Lavoie

Mandats de deux ans (2016-2018):
Parent (Présidente) :
Parent (Délégué au comité de parents)
Parent (Substitut au comité de parents):

Mme Josée Beaudry
M. Sylvain Messier
M. Daniel Ouellette

Parents substituts : Patrick Bélanger, Kathleen Taylor
Mandat d’un an (2017-2018) :
Enseignante :
Enseignante :
Enseignante :
Enseignant :
Services complémentaires :
Personnel de soutien :
Membre de la communauté :

M. Guillaume Brouillard
Mme Maryse Catudal
Mme Isabelle Courcy
M. Jean-Benoit Farand
M. Francis Labranche
Mme Mylène Gagnon
Vacant (2)

Enseignants substituts : Emilie Villemure, Geneviève Gauvin, Guylaine Caya
Avec la participation de :
Direction :

M. Denis Hudon

Le Conseil d’établissement de l’école L’Envolée a tenu ses rencontres aux dates suivantes :
Séances ordinaires : 10 octobre, 7 novembre et 5 décembre 2017, 13 février, 3 avril,
15 mai et 5 juin 2018.

Activités du Conseil d’établissement de l’école de l'Envolée
Voici les faits saillants des activités du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 20172018.
Le Conseil a rempli ses obligations légales annuelles :



Nominations des officiers du Conseil
Adoption :
o Dates des séances du CÉ 2017-2018;
o Règles de régie interne;
o Rapport annuel 2017-2018;
o Budget révisé 2017-2018;
o Prévisions budgétaires 2018-2019;
o Code de vie et « Règles de conduites »;
o Date de la prochaine assemblée générale de parents;
o Campagne de financement 2018-2019 (représentation concernant la vente
de chocolat).



Approbation :
o Utilisations et transferts des fonds à destination spéciale;
o Bilan de la convention de gestion 2016-2017;
o Temps alloué à chaque matière;
o Coûts et listes de matériel scolaire exigés aux parents (incluant les sorties
éducatives) – même niveau que par les années passées, nous souhaitons le
tout à votre satisfaction.



Consultation :
o Acte d’établissement de l’école/plan triennal;
o Composition des membres du CÉ pour l'année 2018-2019.

Évaluation de l’année 2017-2018
Points positifs :
 Discussions constructives et respectueuses;
 Présence active et assidue des membres du CÉ.
Points à améliorer :
 Présentation des sorties éducatives en bloc pour tout ce qui est reconduit année
après année et nouveautés présentées dès que possible pour éviter d’approuver
par courriel;
 Présentation du sommaire des coûts par activité en regard des sommes
demandées aux parents.

Comité de parents :
Un résumé des rencontres du comité de parents est fait à chaque rencontre. Des
informations concernant ce qui se passe dans les différentes écoles de la commission
scolaire et sujets d’intérêt pour les parents y sont diffusées, notamment :







Problématiques récurrentes en lien avec le transport;
2 soirées de formation offertes à l’ensemble des parents;
Sommaire des activités du comité consultatif des services aux élèves handicapés
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
Consultation sur le calendrier scolaire 2018-2019;
Présentation concernant le Plan d’Engagement Envers la Réussite de la
commission scolaire;
Consultation sur la révision des secteurs scolaires de Granby.

Objectifs à poursuivre :
Les membres du Conseil d’établissement de l’école L’Envolée ont à cœur la réussite et le
développement des élèves et toutes nos décisions sont prises dans leur meilleur intérêt.

Le Conseil d’établissement 2017-2018
École L’Envolée

