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Bilan des activités du
Conseil d’établissement
2017-2018

Le Conseil d’établissement 2017-2018 de votre école était composé des personnes suivantes :
Membres parents :
Verline Heukami
Olivier Thomas
Caroline Nganko
Joannie Guernon
Dominique Côté remplacée par Manon Rolland
Estelle Njaba (substitut)

Équipe-école :
André Vincent, directeur
Sylvie Lefebvre, directrice adjointe
Isabelle Pinault, enseignante
Catherine Fortin-Fournier, orthopédagogue
Pascal Nolin, enseignante
Stéphanie Lemieux, enseignante
Monique Durand, service de garde

Le CÉ a tenu six (6) rencontres durant l’année scolaire 2017-2018. Voici un bref aperçu des dossiers traités par l’équipe bénévole :
Finances
- Adoption du budget de fonctionnement de l’école pour 2018-2019;
- Adoption de la charge aux parents pour le matériel scolaire pour 2018-2019;
- Approbation du calendrier des activités et des sorties éducatives retenues par la direction;
- Suivi des campagnes de financement, car elles sont importantes pour maintenir certaines activités à l’école;
- Octroi du budget 2017-2018 du Conseil d’établissement aux élèves du préscolaire pour financer une activité organisée par les enseignants.
Pédagogie
- Approbation de la grille-matières et du temps alloué aux divers programmes ;
- Approbation de l’horaire quotidien des maternelles et du primaire.
Administration
- Adoption de la Convention de gestion et de réussite éducative 2017-2018 entre la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et l’École PierreRémy;
- Approbation des règles de fonctionnement du service de garde et du service de dîner pour l’année 2018-2019 ;
- Participation au Comité régional de parents;
- Élaboration des critères de sélection pour une nouvelle direction de l’École Pierre-Rémy en cas de remplacement;
Comme les années précédentes, les membres du CÉ ont travaillé ensemble, dans une ambiance empreinte de cordiale collaboration et de respect
afin d’accompagner l’équipe-école dans la poursuite de l’accomplissement de sa mission. Plusieurs défis se poursuivront cette année.
Merci à l’ensemble de l’équipe des membres du CE pour avoir donné de nombreuses heures de bénévolat à l’école. Nous remercions également les
parents bénévoles qui nous ont apporté leur aide si précieuse tout au long de l’année scolaire (bibliothèque, sorties éducatives, vêtements, photoécole, déjeuner partage et bien plus). Le CÉ et l’équipe-école comptent sur votre investissement en temps dans le milieu afin de contribuer au plein
épanouissement de nos enfants.
Nous vous souhaitons une belle année scolaire 2018-2019.

Verline Heukami, présidente

