RAPPORT ANNUEL
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS
ANNÉE 2013-2014

1. Membres du Conseil d’établissement de l’école de la Rose-des-Vents
pour l’année scolaire 2013-2014 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Eric Giroux, président (parent)
Madame Michelle Cyr, secrétaire (parent)
Madame Lyne Allard (parent)
Monsieur Jean-François Labbé (parent)
Madame Ève Boissonneault (parent)
Madame Annie Paré (parent)
Madame Nadia Lemieux (parent)
Madame Ann Baker, enseignante
Madame Jennifer Coulombe, enseignante
Madame Andréanne Gagné, enseignante
Madame Martine Nadeau, éducatrice spécialisée
Madame Marie-Claude Guay, éducatrice au service de garde
Madame Nadia Mercier, responsable du service de garde
Madame Marie-Lise Lachapelle, directrice
Madame Maude Gagnée, directrice-adjointe

Les nouveaux membres (parents) élus lors de l’assemblée annuelle 2013 sont :
Lyne Allard et Nadia Lemieux.
Madame Michelle Cyr et messieurs Jonathan Parent, Jean-François Labbé et
Eric Giroux ont été réélu pour un autre mandat. Mandat qui selon la loi 180 est
d’une durée de deux ans.
Il n’y avait pas de représentant officiel du Conseil d’établissement au sein de
l’Organisme de participation des parents (OPP), du comité de l’École des parents
et du comité EHDAA mais la directrice de l’école informait le Conseil des activités
de ces organismes.
2. Activités régulières du Conseil d’établissement
Le Conseil d’établissement a tenu six réunions ordinaires aux dates suivantes :
•
•
•
•

15 octobre 2013
26 novembre 2013
11 février 2014
19 mars 2014

•
•

22 avril 2014
27 mai 2013

Dans le cadre son mandat, précisé par la Loi de l’instruction publique, le Conseil
d’établissement a adopté des résolutions sur les sujets suivants (par ordre
chronologique):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Règles de régie interne
Sorties éducatives 2013-2014
Campagne de financement pour les élèves de 6e année.
Distribution de boîtes aux enfants lors de l’Halloween pour amasser de
l’argent pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu-de-Lévis
Acte d’établissement
Suivi budgétaire de l’école 2013-2014 (1)
Projet « Aide aux devoirs » pour l’année scolaire 2013-2014
Projet « École en forme et en santé » pour l’année scolaire 2013-2014
Activités de la semaine de relâche 2014
Vente du livre de recettes préparé par les élèves de 1re année
Répartition du temps d’enseignement
Répartition du temps des spécialités
Règles de régie interne du service de garde 2014-2015
Calendrier des pédagogiques et des activités proposées pour 2014-2015
Montant maximal pour les activités éducatives 2014-2015 (40 $ / élève)
Projet Ventout
Suivi budgétaire 2013-2104 (2)
Budget initial 2014-2015
Montant maximal pour la facturation de matériel didactique 2014-2015
(75 $ / élève)
Listes de fournitures scolaires 2014-2015
Sélection du fournisseur pour la photo scolaire
Listes de matériel didactique 2014-2015
Convention de gestion

3. Comité de parents
M. Jean-François Labbé ou Mme Nadia Lemieux ont assisté aux réunions du
Comité de parents de la Commission scolaire des Navigateurs. À tour de rôle,
ces derniers faisaient part de l’information transmise lors des rencontres aux
réunions du Conseil d’établissement.
4. École des parents
Il n’y avait aucun représentant du Conseil d’établissement à l’École des parents
de la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN).

La direction de l’école transmettait l’information qui provenait de la CSDN.
5. Organisme de participation des parents (OPP)
Pour la cinquième année à l’école de la Rose-des-Vents, un organisme de
participation des parents (OPP) s’est mis en oeuvre. Des parents se sont
dévoués, tout au long de l’année scolaire, par leur implication à certaines
activités, notamment pour l’après-midi de sport lors de la semaine d’activités de
Noël et le tournoi de soccer de fin d’année.
Malgré leurs occupations quotidiennes, ces parents ont privilégié de prendre de
leur temps pour participer à la vie de leur école et y apporter leur touche
personnelle. Le Conseil d’établissement reconnaît leur grande générosité.
6. Autres actions ou activités importantes réalisées par le Conseil
d’établissement
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Discussions sur la signature obligatoire du registre des arrivées et départ
et sur l’interdiction des parents de circuler dans les corridors de l’école
Discussions sur les modifications au poste d’accueil et la présence
d’enfants de 4e-5e et 6e années pour donner un coup de main aux petits
pour s’habiller à la fin de la journée
Discussions sur l’information aux parents concernant l’incident d’alerte à la
bombe
Les enseignants d’éducation physique organisent les récréations. Ils
proposent des jeux ainsi que des airs de jeux, qui donneront plus
d’options aux enfants
Discussions sur les changements importants à la semaine de Noël,
notamment l’élimination de l’activité du souper des enfants
Remplacement du spectacle de Noël par un spectacle de fin d’année
Discussions concernant la possibilité de participer à une émission
jeunesse de Radio-Canada qui permet de faire connaître une école
Mise à jour du site internet de l’école
Discussion sur les collations
Discussion sur la mission de l’école « instruire – socialiser – qualifier »
Création d’un comité pour obtenir des offres et sélectionner un fournisseur
pour la photo scolaire
Abandon du Ventout dans sa forme actuelle étant donné l’absence de
fournisseur
Ouverture du service de garde pour le préscolaire lors de la rentrée 2014
Discussion sur l’évaluation des coûts (matériel, activités) facturés aux
parents et sur l’adoption des limites budgétaires aux enseignants
Discussions sur les résultats du sondage SEVI (violence et intimidation à
l’école) pour les 3e et 4e années

•
•
•

Modification au programme d’anglais intensif (de la 5e à la 6e année) et
mise en œuvre pendant la période de transition 2014-2015
Arrivée d’une classe-ressource CLIP l’année prochaine (classe levier à
l’intégration au préscolaire/primaire)
Discussions sur l’aide au devoir et les devoirs à faire à la maison

7. Quelques réalisations à l’école de la Rose-des-Vents
Cette année nous avions 427 élèves inscrits à l’École de la Rose-des-Vents. À
chaque réunion du Conseil d’établissement, nous avons les « nouvelles de
l’école » et voici les points marquants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuation du projet « Voile » pour le développement de la lecture
Assermentation des brigadiers (trentaine d’élèves)
Élection d’un conseil-étudiants, notamment impliqué pour les activités de
la semaine de Noël
Plan d’intervention (répondre aux besoins des enfants)
Formation sur les iPad
La semaine de Noël
La St-Valentin « en rouge » et échange de cartes
Un après-midi de sport
La quinzaine de lecture
Le défi « Moi j’croque »
La marche de 4 km de la santé pour les 6e année
Le défi Pierre Lavoie (cubes énergie)
La marche en « bleu » pour Kim
La visite d’une auteure, entre autres de la collection « Léon »
L’exercice annuel de confinement
Le spectacle de musique de fin d’année
Le tournoi de soccer
Remises des bulletins et rencontres de parents

8. Le Service de garde
À chaque réunion du Conseil d’établissement, nous avons les « nouvelles du
Service de garde ». Cette année, nous avions 262 enfants avec le statut régulier
et 109 enfants avec le statut sporadique pour un total de 371 inscriptions. Voici
les points marquants de cette année:
•
•
•
•

L’ajout de photos numériques à l’entrée de l’école pour voir les activités
faites avec les enfants
La pratique d’évacuation
Les ateliers du jeudi
La maison hantée dans le cadre de l’Halloween

•
•

•

Les ateliers de Noël (activité culinaire, jeux de contes, couture, bricolage,
activités physiques)
La visite du Bonhomme Carnaval (l’entourage de Bonhomme
B
ont
remarqué le bon comportement des enfants) et l’activité de ceinture
fléchée
Le tournoi
ournoi de ballon canadien (avec maquillages et friandises glacées)
glacées

Une mention spéciale pour la programmation des activités de la semaine de la
relâche qui a été un vif succès. Le Conseil d’établissement tient à remercier tout
le personnel du service de garde pour leur implication et leur dévouement.
8. Mot du Président
Les membres du Conseil d’établissement se sont invest
investis
is intensément afin de
partager leurs opinions et prendre les décisions qui leur ap
apparaissa
paraissaient les plus
justes et appropriées.
Je remercie grandement et chaleureusement les membres du Conseil
d’établissement de leur implication dans l’éducation de nos enfants .

Eric Giroux
Président du Conseil d’établissement
établissement de l’l’École de la Rose-des--Vents
22 juin 2014

