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Introduction 
 

Le conseil d'établissement (CÉ) est un lieu de décisions, d’information, d'échanges et de concertation entre des parents 
d’élèves de l’école, les membres du personnel (enseignants et professionnels) et la direction de l’école. Au cours de l’année 
scolaire 2020-2021, les membres du CÉ se sont réunis par visioconférence à 6 reprises en séances régulières. Aussi, les 
membres ont participé à des séances de formation pour les aider à remplir leur rôle. 
 

Membres du conseil d’établissement 2020-2021 
Justine Adam Parent 
Brigitte Bélanger Parent, présidente, substitut au comité de parent du CSSRS 
Taïmae Benseddik Parent, représentante au comité de parent du CSSRS 
Julie Fournier Parent, vice-présidente 
Marie-Christine Henry Parent 
Geneviève Blais Enseignante de musique 
Denise Chartrand Enseignante 1ère année 
Benoît Leblanc Enseignant éducation physique 
Sébastien Rousseau Enseignant 5e année 
Marie-Li Roy Psychoéducatrice 
Joanie Beauchemin Parent substitut 
Émilie Couture Parent substitut 
Anne-Séverine Guitard Parent substitut 
Vanessa Leclerc Parent substitut 
Audrey Mercier Parent substitut 

Caroline Taillon, directrice, a assisté à toutes les séances régulières. 

 

Principaux dossiers traités 
 

Tel que prescrit par la Loi sur l’instruction publique (LIP), le CÉ détient des pouvoirs entre autres en matière de services 
éducatifs et de ressources matérielles et financières. Selon les cas, il détient un pouvoir décisionnel ou consultatif. Son pouvoir 
décisionnel prévaut pour toute question relative au budget de l’école, au projet éducatif, aux sorties éducatives, aux frais 
chargés aux parents et à l’enrichissement des programmes par exemple. 
 
Au cours des réunions tenues par le CÉ, les membres ont pris diverses décisions sur les dossiers reliés à la vie scolaire. Voici 
les principaux points traités au cours de l’année 2020-2021 : 
 
➢ Adoption du cadre technique (règles de régie interne), du budget du CÉ et de son bilan; 
➢ Budget annuel de l’école : 

• Adoption du budget de l’école, 

• Information concernant le budget tout au long de l’année scolaire, incluant les mesures budgétaires 
décentralisées (sommes versées directement à l’école par le gouvernement). 

➢ Refonte du Plan d’aide et de lutte contre la violence et l’intimidation (PALVI); 
➢ Approbation des activités éducatives, culturelles ou sportives; 
➢ Préparation de l’année scolaire 2021-2022 : 

• Approbation des règles de fonctionnement du service de garde, 

• Approbation de la grille-matière, 

• Approbation des listes de fournitures scolaires et des frais chargés aux parents pour le matériel scolaire, 



 

 

• Approbation des règles de classement des élèves, incluant les critères de sélection des élèves pour les classes à 
plus d’une année d’études (double-niveau) et le programme d’anglais intensif, 

• Approbation de l’entrée progressive pour l’accueil des élèves du préscolaire, 

• Information sur l’organisation scolaire (nombre d’élèves par niveau) pour 2021-2022. 
 

Les membres du CÉ ont été consultés ou informés de plusieurs autres dossiers ou ont eux-mêmes évoqué des préoccupations 
des parents de l’école. Voici des exemples de sujets abordés au cours de la dernière année : 
 

➢ Formation obligatoire des membres du CÉ; 
➢ Protocole d’urgence de l’école en cas de confinement; 
➢ Formation du personnel pour l’utilisation de la plateforme Classroom; 
➢ Adaptation de la planification pour l’anglais intensif à cause de la pandémie; 
➢ Modifications par le ministère du régime pédagogique (nombre et pondération des bulletins, ajout de journées 

pédagogiques, journées École à la maison, annulation des épreuves ministérielles); 
➢ Ventilation de l’école; 
➢ Nouvelle direction adjointe ; 
➢ Résultats des tests de plomb dans l’eau; 
➢ Système Hop Hop au service de garde; 
➢ Programme d’éducation à la sexualité; 
➢ Activités de la rentrée et de la fin d’année scolaire 2020-2021; 
➢ Consultation des élèves; 
➢ Projets de l’organisme de participation des parents (OPP). 

 

Aussi, notre représentante au comité de parents du CSSRS, Madame Taïmae Benseddik, et son substitut, Madame Brigitte 
Bélanger, nous ont relayé l’information sur les sujets abordés par ce comité au cours de nos réunions. 
 

Rapport financier du CÉ 
 

Le budget alloué annuellement pour le fonctionnement du CÉ est de 243 $. Cette somme n’ayant pas été dépensée, les 
membres du CÉ ont résolu, pour cette année, de verser la totalité du montant au budget de l’école de Carillon. 
 

Conclusion 
 

L’année scolaire 2020-2021 a été source de nombreux défis, car des mesures sanitaires devaient être respectées en raison de la 
pandémie de COVID-19.  Le CÉ a cependant pu être fonctionnel grâce à des séances par visioconférence.  Il a donc été possible de 
faire avancer plusieurs dossiers, dont celui de la refonte du PALVI.  Tous les intervenants de l’école auront dorénavant un outil de 
référence pour être soutenus dans leurs interventions face aux situations liées à la violence et l’intimidation qui pourraient survenir. 
 

Lors de la dernière année scolaire, les valeurs de l’École de Carillon ont encore une fois été mises en évidence, notamment la 
bienveillance et l’engagement.  En effet, malgré les contraintes, les enseignants et tout le personnel de l’école se sont mobilisés afin 
de soutenir nos enfants avec toute la bienveillance et l’engagement qu’ils pouvaient offrir pour leur réussite scolaire et leur sécurité.  
Les parents aussi ont été partenaires de cet engagement au quotidien comme en témoigne le bilan de l’école; un seul cas de COVID-
19 pour l’année 2020-2021 et ainsi, une seule classe fermée.  Le personnel de l’école, incluant la direction, a fait preuve, au jour le 
jour, d’une capacité d’adaptation admirable et mérite notre reconnaissance. 
 

Je remercie sincèrement tous les membres du CÉ pour l’année 2020-2021 pour votre implication et votre intérêt envers l’école.  Ce 
fut un privilège pour moi de vous côtoyer et je vous remercie pour votre confiance.  Un merci particulier à la vice-présidente, Mme 
Julie Fournier, pour ses conseils judicieux, aux parents qui se sont partagé le secrétariat d’une réunion à l’autre et à Mme Taïmae 
Benseddik pour sa participation au comité de parents du CSSRS. 
 

J’ai la profonde conviction que la direction de l’école, Madame Caroline Taillon, et la direction adjointe, Monsieur Olivier Roux, 
sauront travailler de concert pour faire avancer des dossiers qui leur tiennent à cœur au cours de la prochaine année scolaire. 
 

Brigitte Bélanger, présidente 2020-2021 
Conseil d’établissement de l’école de Carillon        Septembre 2021 


