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Le 18 août 2022 

 

Conseil d’établissement 

Rapport annuel 2021-2022 

 

Nom des représentants des membres du CÉ: 
Jenny Teasdale, parent  

Julie Labbé, parent  

Isabelle Couture, parent  

Amélie Gauthier, parent  

Marie-Claude Tremblay, parent  

Marianne Asselin, enseignante   

Amalia Biron, enseignante  

Lise Friolet, enseignante  

Annie Dubois, enseignante  

Marie-Eve Brassard, technicienne du service de garde  

Aleesen Grant, parent substitut  

Josée Poirier, directrice  

Louis-Charles Talbot, direction adjointe (pour rencontre de juin) 

 
Calendrier des rencontres : 
14 septembre  
26 octobre  
30 novembre  
29 mars  
2 mai (rencontre extraordinaire) 
17 mai  
14 juin  
 
L’assemblée générale annuelle et la première rencontre du conseil 
d’établissement ont eu lieu en présentiel au gymnase de l’école alors que toutes 
les autres rencontres se sont déroulées sur TEAMS étant donné les mesures 
sanitaires à respecter.   
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Lors des rencontres du conseil d’établissement, les sujets suivants furent traités : 
 
Administration scolaire 

 Adoption du rapport annuel du CÉ (à venir en septembre 2022) 
 Adoption du budget de l’école 2021-2022 (incluant l’utilisation des 

différentes mesures) 
 Information sur le plan annuel de l’école et suivi avec le projet éducatif 
 Adoption des règles de régie interne 2021-2022 
 Approbation des horaires des pavillons 2022-2023 
 Approbation des normes et modalités 2022-2023 
 Approbation des règles de vie 2022-2023 
 Approbation de la grille-matières 2022-2023 
 Approbation des activités et sorties éducatives 2021-2022 
 Approbation des activités et sorties éducatives 2022-2023 (juin) 
 Approbation des fournitures scolaires et des contributions des parents 

2022-2023  
 Information sur l’accueil administratif août 2022 
 Informations en lien avec les mesures sanitaires reliées à la COVID-19 
 Approbation des contenus en éducation à la sexualité 
 Consultation obligatoire des élèves 
 Consultation en lien avec l’assemblée générale des parents 2022-2023 
 Nouvelles du comité de parents de la CSRS 
 Nouvelles de la fondation de l’école 
 Nouvelles de l’école 

 
Service de garde Éco des Vents 

 Règles de fonctionnement  

 Sorties et activités éducatives 

 Frais de garde 

 Suivi et nouvelles 
 
Organismes et partenaires 

 La Maison des grands-parents 

 Caisse populaire du Lac-des-Nations 

 La Fête du Lac des Nations  

 Club Rotary  

 La Grande table  

 Club Lion (dépistage oculaire des élèves d’accueil) 

 Fondation Rock-Guertin  

 Représentant au comité de parents de la CSRS 

 Fondation CSRS 

 Club des Petits déjeuners 

 Fondation Christian Vachon 
 
 Jenny Teasdale, présidente du conseil d’établissement. 


