Chers parents,
Chers membres du personnel,
Chers membres de la communauté éducative élargie,
Il me fait plaisir au nom du conseil d'établissement de
l'école de l'Envolée de vous transmettre le rapport
annuel des activités du conseil d'établissement pour
l'année scolaire 2016-2017.
Ce rapport sera mon dernier, en tant que présidente
depuis 10 ans (12 ans comme membre) je dois laisser
ma place à la relève. Mon fils terminant son primaire
cette année. Merci à tous les parents pour leurs
implications ainsi que pour leur confiance à les
représenter. Merci également à tout le personnel de
leurs engagements envers nos enfants.

Les membres de notre conseil
d’établissement pour l’année scolaire
2016-2017 étaient :

Assemblée générale : 6 septembre 2016
Mme Nathalie Bellerose, parent, présidente,
représentante au comité de parents
M. Georges-André Auclair, parent, substitut,
comité parent
Mme Peggy Milette, parent

Rencontres du conseil d’établissement :
11 octobre 2016
7 décembre 2016
9 février 2017
3 avril 2017
29 mai 2017

M. Sylvain Bouchard, parent
Mme Sylvie Côté, enseignante

Je vous souhaite une belle fin d'année scolaire et un
bel été !

Les rencontres du conseil
d’établissement pour l’année scolaire
2016-2017

Mme Josée Lortie, enseignante
Mme Marlène Auger, T.E.S.

Les dossiers importants sur lesquels
s’est penché le conseil
d’établissement

M. Marco Derouin, psychologue

1- Le conseil d'établissement a adopté les
dossiers suivants :

Mme France Brûlé, directrice (jusqu’au 31

-

Présidente du conseil d’établissement

mars)

-

École de l’Envolée

À compter d’avril :

Mme Nathalie Bellerose,

Mme Jacynthe Dupont, directrice
Mme Isabelle Héon, directrice adjointe

-

Règles de régie interne du conseil
d’établissement
Budget de fonctionnement du conseil
d’établissement
Projet-école en forme et en santé.
Budget annuel de l'école.
Fonds à destination spéciale
Campagne de financement (vente de
gratteux)
Modalités d’application du régime
pédagogique

-

Budget initial
Convention de gestion
Plan de lutte pour prévenir et combattre la
violence et l’intimidation
Calendrier des sorties éducatives

2 - Le conseil d'établissement a approuvé :
-

Répartition du temps alloué à chaque
matière.

-

Le calendrier des sorties éducatives
proposées par la direction.

-

Les modalités d'application des frais chargés
aux parents.

-

Le code de vie et les modalités
d'encadrement des élèves.

-

L’entrée progressive

4 - Le conseil d’établissement a été consulté
à propos de :
-

Les critères d’embauche d’une direction
d’école.

D’autres dossiers…
Sorties éducatives et cahiers d’activités
Plusieurs demandes de sorties éducatives ont été
présentées pour approbation.
Le conseil d’établissement s’est aussi penché sur le
montant maximum pouvant être chargé aux parents
pour les fournitures scolaires. De plus, les membres
ont approuvé la vente de cahiers d’activités à l’école
de l’Envolée pour août prochain.

3 - Le conseil d'établissement a été informé :

Dossiers Parc-École

-

Les normes et les modalités d'évaluation
des apprentissages.

Encore une fois cette année, un autre arbre sera
planté grâce au don de l’Aluminerie de Bécancour.

-

Politique des devoirs et des leçons

-

Photo scolaire

-

Soirée reconnaissance

-

Suivi au programme d’anglais enrichi

-

Travaux de rénovation effectués et à venir
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