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Noms des membres du conseil d’établissement, 
des groupes qu’ils représentent et leur poste 

Gabriel Archambault, parent et président du conseil 
Bruno Duquette, parent 
Jonathan Gendron, parent  
Marie-Pierre Brizard, parent  
Isabelle Houle, parent  
Julie Guillette, parent substitut  
Marie-Claude Fisette, parent substitut  
Marie-Christine Bélisle, direction 
Alexandre Labrecque, enseignant  
Lyne Henripin, enseignante  
Martine Coulombe, enseignante  
Sophie Croteau, technicienne en service de garde 

Le nombre des réunions tenues (ordinaires et 
extraordinaires) 

2 octobre 2018 
10 décembre 2018 
11 mars 2019 
15 avril 2019 
27 mai 2019 
11 juin 2019 
3 septembre 2019 

Le message du président 
Cette année a été marquée par de bons accomplissements à l’école, et ce à plusieurs points de 
vue. Comme président du conseil d’établissement, je suis à une bonne tribune pour voir et 
mesurer l’implication et la volonté des équipes afin de faire la différence. En effet, chacun des 
groupes de travail : fondation, OPP, CÉ et même le comité de travail sur l’enrichissement de 
l’apprentissage de l’anglais ont chacun de bonne réalisation à présenter. Je les laisse faire leur 
présentation, mais je tiens à souligner le dynamisme de ces équipes.  

Plus particulièrement, le travail du conseil d’établissement de notre école est marqué par la 
complicité et la camaraderie, mais aussi par la volonté de rendre pertinent leur travail. Cela est 
possible par deux choses complémentaires : d’une part l’ouverture de la direction à approfondir 



 

 

les sujets qui intéressent et mobilisent les parents et d’une autre part l’engagement de ceux-ci. 
Deux roues d’une bicyclette que nous voulons tous voir rouler ensemble! 

Je remercie donc, au nom des parents de l’école Notre-Dame-des-Champs, tous les membres du 
personnel, la directrice ainsi que les dévoués parents qui ont siégé au conseil pour leur temps 
investi à faire de notre école un milieu sain et adapté à la formation de nos enfants.  

Administration scolaire vue par le conseil 
d’établissement 

Calendrier des rencontres 
Règles de régie interne 
Offre anglais en parascolaire 
Présentation du budget annuel incluant les mesures dédiées 
Présentation du plan de déploiement pour l’élaboration du projet éducatif 
Normes et modalités 2019-2020 
Grille-matières 2019-2020 
Horaire de l’école 2019-2020 
Règles de fonctionnement service de garde 2019-2020 
Critères de classement 
Calendrier des étapes et dates des rencontres 
Suivis contenus en sexualité 
Modalités de répartition des subventions de la CS 
Révision des règles de fonctionnement du service de garde 
Code de vie 
Projet éducatif 
Listes de fournitures scolaires 
Plan triennal 
Suivi budgétaire 
Organisation scolaire 
Présentation du processus des plaintes 

 
Sans m’étendre dans la description de chacun de ces points, deux mérite que l’on s’y attarde un 
peu plus par leur importance. 

Projet éducatif 
Le projet éducatif de l’école a été mis à jour au courant de l’année. Cela veut dire que notre école 
énonce les éléments qui feront partie des priorités de développement d’ici 2022. C’est un travail 
significatif qui aura un effet positif sur le développement de notre école. Outre les objectifs visant 
à l’amélioration des résultats scolaires, on y trouve aussi de riches intentions visant le 
développement des saines habitudes de vie ainsi que le développement et la diversification de 
leurs champs d’intérêt chez nos élèves. Notamment l’école se propose de faire connaitre les 



 

 

métiers professionnels; une initiative tellement d’actualité! Il va sans dire que nous sommes au 
tout début de ces belles initiatives et il n’en tient qu’à nous, parents, de proposer, appuyer, aider 
des projets qui vont dans ce sens.  

Offre d’anglais en parascolaire 
 

L'an dernier, il y avait 11 élèves dans chacun des trois groupes.  

Groupe 1 : maternelle / première année 

Groupe 2 : deuxième année / troisième année  

Groupe 3 :  les étudiants de 4, 5 et 6 ième année 

Les thèmes qui vont être abordés cette session vont être différents cette session donc les élèves qui 
ont déjà participé à cette activité vont apprendre autant que les nouveaux étudiants.  

Deux parents ont répondu positivement au sondage d’appréciation. 

Suivi rapport annuel de 2017-2018 
Une des constatations du comité lors de l’année scolaire 2017-2018 fut le manque d’information 
qui remontait depuis le comité vers les parents non membres du CÉ. Un effort soutenu de la 
direction et du secrétariat ont permis de coordonner l’action du CÉ et les « infos-parents » qui 
servent à tenir informés nos parents de la vie de l’école. À l’intérieur même du CÉ, un 
changement a été noté par la participation beaucoup plus active de parents constituant le public 
lors des assemblées. Aussi les informations inscrites au site internet de l’école ont été mises à 
jour régulièrement permettant à tous de consulter Ordre du jour et Procès-verbaux. Une autre 
belle amélioration qu’il faut conserver encore cette année. 


