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Ce rapport vise à donner un aperçu des activités de l’école au cours de l'année scolaire 2017-2018. 

Il est à noter que le mandat traditionnel du CE est l'adoption du budget de l'école et de son projet 

éducatif ainsi que leur suivi à chaque rencontre.  Nous approuvons également le plan de réussite 

relatif au projet éducatif, le code de vie, le calendrier, la programmation des activités éducatives, 

et la liste du matériel non didactique, etc.  On se met également d'accord avec la direction sur les 

tariffs et les modalités de fonctionnement du service de garde.   À l'occasion, nous donnons notre 

avis à la commission scolaire Marguerite Bourgeoys (CSMB) sur divers sujets. 

Pour accomplir notre tâche, nous tenons un minimum de cinq (5) réunions par année et nos 

réunions sont ouvertes au public et nous encourageons la participation d'autres parents pour faire 

part de leurs préoccupations et de leurs questions directement au CÉ. 

Cette année, les personnes suivantes étaient membres de CE: 

Membres Parents Membres du personnel 

- Daniel Haines 

- Siphiwe Moyo 

- Mireille Bright 

- Marie-Claude Groulx 

- Judith Chouambou 

- Roger Ekuh-Ngwese (President) 

- Emmanuelle Moreau (techn. Serv. de garde) 

- Paula DoVale, enseign. 3e cycle 

- Genevieve Beaulieu, enseign. 2e cycle 

- Isabelle Bernier, enseign. 1er cycle 

- Nathalie Tankeu, enseign. 1er cycle 

- Francine Chevarie, secrétaire 

- France Laurendeau, dir. adjointe 

- Lorraine Brown (Directrice) 

 

Pour l'année scolaire 2017-2018, le CÉ a tenu au total six (6) réunions. Nous avons notamment 

débattu trois domaines principaux: les finances, la pédagogie et les activités administratives. Au 

cours de l'année, le CÉ a été en mesure d'approuver our d'adopter les points suivants: 

• Nous avons approuvé les sorties éducatives pour l'année scolaire, en fonction du calendrier 

scolaire, de leur pertinence et de leur coût tel que recommandées par la direction et son équipe. 

• Nous avons examine et adopté  le budget de l'école pour l'année scolaire 2018-2019 ainsi que les 

listes des effets et fournitures scolaires, en nous assurant que nous en comprenions l’impact 

financier pour les parents. 

• Nous avons également approuvé des campagnes internes de collecte de fonds pour aider la 

direction de l'école à organiser certaines activités importantes pour le divertissement des élèves 

(petit déjeuner de Noël et fête de fin d’année scolaire). 

• Nous avons aussi examiné et approuvé les frais du service de dîner et du service de garde. 



• Nous avons adopté le calendrier scolaire pour l'année académique 2018-2019 

• Nous avons examiné et adopté le manuel de l'école pour tous les niveaux. 

• Nous avons pris connaissance, questionné et adopté le noueau code de vie de l’école pour 2018-

19. 

• Nous avons approuvé l'affectation de ressources supplémentaires en embauchant du personnel 

enseignant spécialisé pour aider des élèves ayant des difficultés d'apprentissage. 

• Nous avons débattu et adopté des mesures utiles pour la sécurité de nos enfants autour de la cour 

d'école. 

• Nous avons approuvé la grille-matières et le temps alloué aux différents programmes  pour 2018-

2019.  

• Nous avons approuvé les manuels et le matériel didactique qui seront utilizes pour 2018-219 tels 

que proposés par la direction et son équipe. 

• Nous avons élu un parent pour représenter notre école au Comité régional des parents. 

 

 Le travail de la commission scolaire mené par les parents élus, le personnel enseignant et le 

personnel administratif est entièrement dédié à améliorer l'atmosphère d'étude à l'école de nos 

enfants. Dans un environnement respectueux et collaboratif, nous nous efforçons d'aider l'équipe 

scolaire dans la réalisation de sa mission. 

À tous les parents et membres du personnel, qui ont consacré d'innombrables heures de bénévolat 

à assister à ces réunions de travail, certains depuis quelques mandats déjà, je tiens à vous dire 

merci. 

Au nom des parents bénévoles du CÉ, je désire sincèrement applaudir les efforts du personnel de 

l'école. Ensemble, nous travaillons pour offrir le meilleur pour nos enfants malgré les défis 

auxquels nous sommes parfois confrontés. 

 

Profitez de vos vacances d'été et tout le meilleur pour l'année scolaire 2018-2019. 

  

Cordialement, 

Président CE:  Roger Ekuh-Ngwese 

 


