Conseil d’établissement école Saint-Jacques
Rapport annuel 2016-2017
 Membres du Conseil d’Établissement 2016-2017
o Membres parents :
 Anne-Marie Voyer, Présidente
 Kevin Walker, Vice-président et substitut au Comité de Parents
 Karine Fontaine, Secrétaire
 Pierre Lénard, Représentant au Comité de Parents
 Natacha Poulin, parent
o Membres du personnel de l’école :
 Caroline Dubuc, enseignante
 Brigitte Provost, enseignante
 Marie-Claude Racine, enseignante
 Guylaine Verreault, personnel de soutien
 Carole Labonté, représentante du service de garde
 Au cours de l’an passé, nous avons tenue :
o 1 Assemblée Générale Annuelle le 19 septembre
o 5 rencontres régulières, soit le 3 octobre, le 5 décembre, le 6 février, le 15
mai et le 12 juin.
 Lors de l’Assemblée du mois de septembre 2016, Mme Karine Fontaine et M
Kevin Walker en étaient à la moitié de leur mandat, tandis que Mme Natacha
Poulin et moi-même avons été réélues pour un nouveau mandat. Nous
avons aussi accueilli M Pierre Lénard qui fut notre délégué au Comité de
Parents de la Commission Scolaire.
 Suite à notre 2e rencontre, nous avons été avisés de la démission de Mme
Fontaine. C’est M Francois Sanschagrin qui lui a succédé pour terminer son
mandat.
 A chaque rencontre, nous avons reçu de l’information sur la vie dans l’école
par la direction, les professeurs et le service de garde, quelques fois de
l’OPP, ainsi que de l’information venant du Comité de Parents de la
Commission Scolaire.
 Au cours de l’année 2016-2017 :
o Il y a eu consultation, entre autres, sur :

 Le plan triennal
 L’acte d’établissement
 Les critères d’inscription
 Les services éducatifs
 La détermination des membres du CÉ
o Il y a eu approbation, entre autres, sur :
 Les règles de régie interne
 Les activités et sorties éducatives
 Les règles de sélection pour le choix d’une direction
 L’utilisation des fonds amassés lors des campagnes de financement
 Le budget annuel de l’école
 La liste d’effets scolaires
 Les frais de surveillance midi
 Les règles de fonctionnement du service de garde

