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Structure du Conseil d’établissement 
 
Le CE comptait 13 membres.   
 
À la réunion du 5 octobre, Yves Bernard été élu au poste de secrétaire; Patrice Martin au 
poste de président; et Andrée Poulin au poste de vice-présidente.  France Bélanger est 
nommée au poste de représentante au comité de parents mais il est entendu que Patricia Joly-
Simard la remplacera de temps à autres. 
 
Le CE s’est réunie à huit reprises entre Septembre 2004 et juin 2005. 
 
Membres du Conseil d’établissement 
 
Le CE comptait sept parents à la suite de l’assemblée générale de septembre 2004 : 
Stéphanie Beauregard; France Bélanger; Yves Bernard; Marie-Josée Desmarais; Patricia Joly-
Simard; Patrice Martin et Andrée Poulin. 
 
À ce chiffre venaient s’ajouter 6 membres du personnel enseignant : Julie Clément; Marie-
Claude Simard; François Drapeau; Marie-Lyne Lefebvre et Suzie Royer.  Chantal Monette 
représentait le service de garde. 
 
Assemblée générale 
 
Une trentaine de parents ont assisté à l’Assemblée générale de septembre 2004.   
 
Faits saillants de l’année 
 
Communications : Le c.é. s’était donné comme mission d’améliorer les différents canaux de 
communication de l’école.  Suite à ses recommandations, la direction de l’école a élaboré un 
nouvel outil : un document d’une page contenant un mot de la direction et soulignant, sous 
forme de calendrier, les activités à venir.  Ce document, envoyé aux parents de façon 
mensuelle, a été bien reçu par les parents.  Le c.é. s’est dit intéressé à réactiver la page web de 
l’école, inactive depuis deux ans.  
 
Vente de livres : En partenariat avec la Librairie Réflexion, le c.é. a organisé une vente de 
livres lors de la visite de parents organisée au moment de la présentation du premier bulletin.  
La somme recueillie (332.00$) a servi à regarnir les étagères de la bibliothèque de l’école. 
    
Aménagement de la devanture de l’école : le c.é. a appuyé les efforts de parents et de 
bénévoles qui se sont donnés comme mission d’embellir la devanture de l’école.  Les élèves 
ont également participé à l’effort d’embellissement en mettant la main à la…terre! 
 
Projet éducatif de l’école : Adopté lors de l’année scolaire 2003-2004, le projet pédagogique 
devrait prendre la forme d’un dépliant au courant de l’été 2005 pour être ensuite distribué lors 
de l’assemblée générale annuelle de septembre 2005.   
 



Relations avec l’OPP : 
 
Pour une deuxième année consécutive, l’OPP n’a pas tenu de réunions formelles.  Grâce au 
dévouement de quelques parents, cependant, différentes activités et levées de fonds ont quand 
même eu lieu.  Le c.é. s’est dit préoccupé par l’aspect « personnel » de l’OPP; ces bénévoles 
partiront un jour, emportant avec eux le secret de leur art…  
 
Revenus et dépenses :  
 
Budget de l’école : Le CE  a adopté le budget pour l’année 2004-2005 lors de sa réunion du 
16 mai 2005.   
 
Projets spéciaux 

 
Réflexion sur les changements de bassins : Le c.é. s’est dit préoccupé par les changements de 
bassins de dernière minute et, en particulier, par les difficultés qu’ils occasionnent lors de la 
rentrée scolaire. 
 
Le projet Brundtland : le c.é. a proposé aux enseignants de mettre sur pied le projet 
Brundtland. 
 
Le c.é. a coordonné une levée de fonds pour venir en aide aux victimes du Tsunami de 
décembre 2004, C’est l’ONG Sopar qui s’est chargé d’acheminer l’argent ainsi recueilli. 
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