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Introduction 
 
 
 

Composition du conseil d’établissement 
 

 

Le Conseil d’établissement de l’école Eymard est composé de 4 parents élus par 
l’assemblée générale de parents, de 2 représentants du personnel enseignant, 
d’une représentante du service de garde, du secrétariat de l’école et de la direction 
de l’école. 
 
 

Voici la liste des membres: 
 
M. Marc-Antoine Paré, président et représentant des parents 
Mme Marie-Ève Shank représentante des parents 
Mme Audrey Perron, représentante des parents 
Mme Sophie Turgeon, représentante des parents 
 
 
 
Mme Anne Tanguay, représentante du personnel enseignant  
Mme Julie Dubois représentante du personnel enseignant 
Mme Line Desautels, représentante du service de garde 
Mme Chantal Boissé, secrétaire d’école 
Mme Isabelle Godin, directrice d’école 
 
 
 

 

Calendrier des rencontres 
 
Les rencontres du Conseil d’établissement ont eu lieu les : 
 

 18 octobre 2021  

 29 novembre 2021 

 7 février 2022 

 11 avril 2022 

 2 mai 2022 séance extraordinaire  

 6 juin 2022 

 
 
 



 
Dossiers traités 
 
Tel que prévu dans la loi, les dossiers suivants ont été étudiés: 

 

 Budget  

 Mesures dédiées  

 Entrée 2022 et entrée progressive pour le préscolaire  

 Liste des fournitures scolaires  

 Projet éducatif  

 Grille-matière 

 Organisation scolaire  

 Calendrier scolaire  

 Date et modalité de l’assemblée générale de 2022 

 Critères pour les classes à double niveaux 

 

D’autres sujets ont été traités : 
 

 Sorties éducatives et sorties de quartier 

 Approbation des cours hors école  

 Projet anglais enrichi 

 Projets des enseignants 

 Contenu éducation à la sexualité 

 Culture à l’école  

 Activités de financement de la fondation et projet de réparation du module 

de jeux  

 Portes ouvertes du secondaire  

 Présentation et adoption de la régie de fonctionnement du service de 

garde  (incluant activités) 

 changement au niveau des modalités / frais de surveillance 

 Bourse de la persévérance  

 ouverture maternelle 4 ans    

 Révision du volet collation dans le code de vie  



 Inscription à la cantine pour tous ( repas chaud)  

 

Recommandation et conclusion 
 
Promouvoir la poursuite des stratégies en lien avec le projet éducatif et le plan de 
réussite ainsi que de leurs suivis. 
 
Pour 2022-2023, nous avons comme priorités : 
 
Le projet éducatif 
Les saines habitudes de vie; 
Le suivi du projet d’embellissement de la cour d’école   
La mise à jour du PALVI  
 
En conclusion, tous les partenaires s’unissent afin de favoriser la réussite pour 
tous. L’élève étant au centre de nos préoccupations, toutes nos actions ont le 
même objectif : 
 

INSTRUIRE  -  SOCIALISER  - QUALIFIER 
 

Synthèse des postes au conseil d’établissement pour 202  
 

 Les postes  de M. Marc-Antoine Paré  et de Marie-Ève Shank seront 
reconduits ;  

 
 Les postes de Mme Audrey Perron et de Mme Sophie Turgeon seront en 

élection .   
 

 
 
 
 
Marc-Antoine Paré, président 
 
Isabelle Godin, directrice 
 
 


