BILAN ANNUEL DU CÉ 2015-2016

Voici le résumé des principaux points traités au conseil d’établissement au cours de l’année
•

Adoption des règles de régie interne (avec ajout d’un vote secret au besoin);

•

Adoption de la mise en place d’un service d’aide aux devoirs;

•

Adoption du tableau des activités et des sorties éducatives 2015-2016;

•

Approbation des activités nécessitant un encadrement à l’extérieur de l’école (Primaire en
spectacle, La santé… entretenons la flamme);

•

Adoption de la date de fermeture du service de garde pour le 23 juin 2016;

•

Adoption de la date d’ouverture du service de garde pour le 29 août 2016;

•

Organisation d’une campagne de financement : vente de produits par catalogue avec la
Compagnie Perfection (3 399,25 $ de profit);

•

Approbation de la campagne de financement 2016-2017 par le biais d’une contribution
volontaire qui apparaître sur la facture du matériel didactique, en début d’année scolaire;

•

Soutien financier aux parents des élèves de 6e année participant à la sortie à l’Auberge du
P’tit Bonheur;

•

Soutien au groupe d’enseignants qui ont réalisé le mémoire au nom de l’école quant au
POS primaire en lien avec la future école de Saint-Hubert;

•

Approbation du document relatif à la reddition de comptes (frais chargés aux parents);

•

Approbation du temps alloué aux spécialités 2016-2017;

•

Adoption du budget révisé de l’école 2015-2016 et du budget initial 2016-2017;

•

Adoption de l’augmentation des frais au service de garde;

•

Approbation des frais chargés aux parents pour le matériel didactique et des fournitures
scolaires 2016-2017;

•

Approbation du document « Fréquences d’évaluation 2015-2016 »;

•

Consultation sur les critères de sélection de la direction;

•

Présentation du rapport annuel 2015-2016 pour approbation à l’automne 2016;

•

Adoption de la convention de gestion et de réussite éducative 2015-2016 (avec ajouts),
sans les cibles chiffrées;

•

Soutien accordé au comité de sécurité aux abords de l’école;

•

Présentation des journées pédagogiques mobiles ajoutées au calendrier scolaire 20162017;

•

Présentation du plan d’action de madame Martine Ouellet, députée de Vachon.
Prendre note que les bilans du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2015-2016
et du plan de réussite 2015-2016 seront présentés à l’automne 2016.
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