Rapport annuel 2010-2011
Conseil d’établissement
École La Mennais
Le conseil d’établissement de l’école La Mennais a tenu sept (7)
rencontres, il était composé de :










Mme Caroline Villeneuve, présidente
Mme Diane Laliberté, vice-président
Mme Véronique Gagnon, secrétaire
Mme Nathalie Laliberté, administratrice
Mme Karine Drolet, administratrice
Mme Gesa Wehmeyer, membre de la communauté
Mme Cindy Tremblay, enseignante
Mme Marianne Tardif, orthopédagogue, enseignante
M. Lorraine Morneau, service de garde
Mme Chantal Dumont, directrice

Tout au long de l’année 2010-2011, les actions du conseil d’établissement
ont été :



















Effectuer la nomination des officiers au sein du conseil d’établissement.
Adoption du calendrier des rencontres pour l’année 2010-2011.
Approbation de l’acte d’établissement. Ce document nous fournit les
informations de base sur notre école.
Révision et approbation des règles de régie interne. Ces règles nous
indiquent un mode de fonctionnement pour s’assurer du bon déroulement
des rencontres.
Approbation des sorties éducatives de l’école.
Adoption du rapport annuel de l’école La Mennais.
Adoption du budget 2010-2011.
Adoption des prévisions budgétaires 2011-2012.
Approbation du temps alloué à chaque matière.
Consultation sur les critères de sélection pour la direction d’école.
Approbation de l’entrée progressive en maternelle.
Adoption aux modifications de la pyramide des manquements aux règles
d’harmonie.
Approbation des sorties du service de garde.
Adoption des règles de régie interne du service de garde.
Adoption du programme éducatif du service de garde.
Maintien du service des dîneurs indépendant du service de garde.
Approbation de campagne de financement.(classe DGA.5 et 6)














Adoption du rapport annuel du conseil d’établissement.
Adoption de la convention de gestion.
Organisation de la prise des photos.
Participation à la dictée PGL, quatrième édition.
Participation au comité de parents. Cette participation à ce comité de la
Commission scolaire est effectuée par Mme Karine Drolet.
Participation à différentes activités organisées à l’école.
Lien avec les membres de l’OPP (l’organisme de participation des parents) :
conte animé, atelier de fabrication de chocolat, sensibilisation au métier de
pompier etc .
Organisation de l’assemblée générale annuelle.
Suivi du projet éducatif 2008-2012.
Les orientations sont les suivantes :
- Première orientation :
Accroître la motivation chez les élèves
- Deuxième orientation : Vivre dans un milieu de vie respectueux
- Troisième orientation : Accroître l’estime de soi chez les élèves
Actualisation du plan de réussite. Voici quelques moyens mis en place tels
que le vouvoiement, le PPP (projet pédagogique particulier) : atelier de
massage danse, projet d’art, atelier en lien avec les forêts, les innovateurs à
l’école, etc , tableau d’honneur, gala méritas , groupes d’habilités sociales,
encadrement par privilèges, semaine du français , atelier avec un policier
éducateur , etc.

Les différentes actions du conseil d’établissement sont nombreuses, certaines
sont plus aisées à réaliser, d’autres sont plus complexes et demandent de la
réflexion, des questionnements et de bonnes discussions avant d’arriver à une
prise de décision.
Une chose est certaine, chaque parent, chaque personne impliquée au sein du
conseil d’établissement est là pour travailler dans une même direction, est
présente pour favoriser la réussite et améliorer la qualité de vie de l’ensemble
des élèves de notre école.

Caroline Villeneuve, présidente du conseil d’établissement

