
                         

 

 
Rapport annuel du conseil d’établissement 

École St-Barthélemy 
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MEMBRES 
 
Monsieur David Curry, président 
Monsieur Daniel Fecteau, parent et membre du comité de parents 
Madame Marie-Eve Vézina, parent  
Madame Caroline Girard, parent   
Madame Jeanne Ste-Marie, membre de la communauté 
Madame Manon Dupras, enseignante 
Madame Christine Lefebvre, enseignante 
Madame Marie-Julie Ménard, responsable du service de garde 
Mme Thérèse Robitaille, représentante du personnel de soutien  
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
Madame Geneviève Clavelle, directrice 
 

 
Le conseil d’établissement a tenu son assemblée générale le 9 septembre 2016. 
 
Le conseil d’établissement a tenu 9 rencontres régulières. 
 
 
Lors des réunions, le conseil a établi : 
 

 La nomination des postes de présidence et de secrétaire 
 Son calendrier de travail  
 La nomination d’un membre de la communauté  
 Le calendrier des rencontres du CÉ 
 Ses règles de régie interne  

 
 
Il a de plus adopté : 
 

 Le budget révisé et le budget initial de l’école 
 Le projet éducatif de l’école  
 Le budget du CÉ 
 Le rapport annuel du CÉ de l’année 2015-2016 

 
 
 



                         

 

 
 
Il a aussi approuvé : 
 

 La convention de gestion et de réussite éducative 
 La grille-matière pour 2017-2018 
 Le projet : École en forme et en santé 
 Le projet : Aide aux devoirs  
 Les différentes sorties pédagogiques proposées par la direction suite à la demande des enseignantes 

et ce, tout au long de l’année  
 La tenue d’activités au village à +/- 1 km de l’école 
 La campagne de levée de fonds  
 Le profil de compétence de direction présenté par la Commission scolaire des Sommets 
 La liste de procures pour 2017-2018 
 Le code de conduite de l’école 
 L’utilisation de différentes sommes d’argent provenant du fonds 5 
 Politique des fonds individuels 

 
 
Parmi ses discussions, les sujets suivants furent abordés : 

 
 L’organisation scolaire pour l’année 2017-2018 
 Le calendrier des communications aux parents 
 La caisse scolaire 
 La régie interne du service de garde 
 La persévérance scolaire 
 Les fonds individuels des élèves 
 Le plan d’action pour contrer la violence 
 La location de la cour d’école comme stationnement pour le Rodéo et la Foire Agricole d’Ayer’s Cliff 
 L’organisation d’une soirée d’Halloween 
 Le site internet de l’école 
 La participation de l’école au Marché de Noël d’Ayer’s Cliff 
 La campagne de financement pour le projet de cour d’école 
 La production d’un calendrier pour ramasser des fonds pour la cour d’école 
 La mise en place d’un service de traiteur pour les dineurs 
 L’organisation d’une fête de fin d’année 
 La murale dans la cafétéria 
 
 

Le conseil a été consulté: 
 
 Sur la convention de gestion et de réussite éducative 
 Sur le nombre de représentants au CÉ 
 Sur les principes de répartition des ressources entre les établissements  
 Sur le plan stratégique de la CSS 
 



                         

 

 
Le conseil a été informé : 
 

 Des critères d’inscription des élèves 
 Répartition du nombre d’élèves et des différents scénarios possibles pour l’année scolaire 2017-2018 
 De l’état du budget de la Commission scolaire des Sommets 
 De la loi 868 et la loi 1050 
 Du protecteur de l’élève 
 Du travail sur le projet éducatif et le plan de réussite 
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