Rapport annuel du Conseil d’établissement (CÉ)
École Louis-Hippolyte-Lafontaine
Année scolaire 2017-2018

L'objectif du Conseil d'établissement est de participer aux choix des orientations de l'école et de veiller à ce que
l'école poursuive son objectif de donner la meilleure éducation à nos enfants. L'implication des parents et des
membres de l'école est primordiale à cet égard.

Le CÉ était composé de 12 membres dont six parents bénévoles, quatre enseignantes et deux employés de soutien
(technicienne du service de garde et éducatrice). Ce sont ces membres uniquement qui avaient droit de vote. Le directeur a
participé également aux réunions du CÉ. Les parents de l'école ou d'autres membres du public pouvaient être présents à
chaque rencontre et du temps est alloué pour que ces personnes puissent prendre la parole.
Nous avons tenu 7 rencontres régulières et quelques consultations par courriel durant l'année.
Le CÉ a des impacts sur tous les aspects de l'école. Nous les avons divisés en 4 catégories et les avons soit
adoptés, soit approuvés. Les quatre sphères touchées sont la sphère des enfants, l'administration du service de
garde, l'administration de l'école et l'administration du CÉ. Vous trouverez ci-après l'ensemble des réalisations
pour chacune des sphères.
La sphère des enfants comprend toutes les activités qui ont un lien direct avec les élèves de l'école. Nous avons
donc adopté ou approuvé les éléments suivants:








la participation des élèves au Défi Pierre Lavoie;
l'embauche de Philippe Néron pour les activités parascolaire de théâtre à l'école en 2017-2018;
les activités éducatives proposées par les enseignants;
les demandes d'enseignant(e)s pour la tenue d'activités spéciales, par exemple…;
les différentes activités du mois de l'activité physique;
la révision du plan de lutte pour contrer l'intimidation et la violence à l'école;
les activités ou infrastructures financées par le CÉ :
 les grandes activités de l'année:
 Activités de la rentrée (la magie de la chimie);
 Danse à Louis (Fête de Noël) organisée par l’OPP;
 Fête de la famille organisée par l’OPP ;
 Fête des flocons (organisée par l’OPP, a été annulée à cause de la mauvaise température) ;
 rencontre avec l’auteur Michaël Escoffier dans les classes ;
 bonification du mobilier des coins lectures dans toutes les classes ;
 achat de livres pour la bibliothèque, en plus de ce qui était versé par le MEES;
 achat de livres dans toutes les classes
 achat de guitares pour la classe de musique
 activités de fin d'année pour toute l'école;
 fête des finissants de 6e année.
 Remplacement des ¨bean bags¨ de la bibliothèque par des chaises appropriées pour la lecture


La sphère de l'administration de l'école comprend à tout ce qui a un lien avec les obligations de l'école envers la
CSP, le MEES ou qui touche les frais chargés aux parents. Nous avons donc adopté ou approuvé les éléments
suivants:









la convention de gestion et de réussite éducative de l'école 2017-2018;
les critères de sélection pour la direction de l'école 2018-2019;
l'horaire-maître 2018-2019;
la grille des matières 2018-2019;
l'utilisation des locaux pour 2018-2019;
le budget 2017-2018 de l'école;
les prévisions budgétaires 2018-2019 de l'école;
les principes d'encadrement des frais chargés aux parents 2018-2019.

La sphère de l'administration du service de garde comprend tout ce qui a un lien avec ce qui est proposé ou
encore chargé aux parents, mais se rapportant au service de garde et au service des dineurs. Nous avons donc
adopté ou approuvé les éléments suivants:




le choix de l'entreprise Les petits chefs comme traiteur scolaire pour 2018-2019;
les activités du service de garde lors des journées pédagogiques 2018-2019;
le livret de fonctionnement 2018-2019 du service de garde.

La sphère de l'administration du CÉ comprend toutes les activités qui ont un lien avec le fonctionnement du CÉ,
le financement des diverses activités ou projets et l'assemblée annuelle des parents. Nous avons donc adopté
ou approuvé les éléments suivants:




les règles de régie interne du Conseil d'établissement;
maintien de la campagne de financement Bôsapin pour l'année 2017-2018
un plan de financement pour 2018-2019 :
 le choix de la compagnie Recette en Pot pour la campagne de financement 2018-2019;
 la caisse scolaire Desjardins;
 l'embauche de la compagnie Ynaimage pour les photos scolaires 2018-2019;
 campagne de financement Cestamoi.CG pour des étiquettes.

•

les modalités de l'assemblée annuelle des parents de septembre 2018.

Afin de financer les activités et projets de l'école, le CÉ suit son plan annuel de financement. Au cours des
dernières années, le plan de financement a été mis en place conjointement par le comité de financement, le CÉ et
la direction de l'école. En cette année 2018-2019, nous avons récolté 13 369$. Nous avions un surplus de l'année
2016-2017 de 5 642$ et avons pu investir 17 889$, notamment pour des livres pour la bibliothèque, les classes, du matériel
didactique pour tous les intervenant(e)s en enseignement et sorties éducatives. Vous
trouverez ci-après, l'état des revenus et dépenses 2017-2018.

Guy Nadeau
Président du Conseil d'établissement 2017-2018

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
SUIVI DES FONDS DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE LOUIS-HIPPOLYTE-LAFONTAINE, BOUCHERVILLE
ANNÉE 2017-2018
FONDS GÉNÉRAUX
Fonds au début de l’année scolaire

5 642,00 $ (A)

Fond du Conseil d’établissement
Revenus de l’année 2017-2018
Campagne de financement Humeur et contributions volontaires
e

Don de la Caisse Desjardins de Boucherville (5 année de 5)

9 601,59 $
3 000,00 $

Campagne Bôsapin

353,51 $

Campagne étiquettes C’est à moi

101,90 $

Ristourne photos Yna Image

312,00 $
13 369,00 $ (B)

Activités de l’année 201-2018
Activités de la rentrée

1 494,68 $

Danse de Louis (Fête de Noël)

577.66 $

Fête de la famille

1 100,00 $

Fête de fin d’année

1 500,00 $

Fête des finissants

250,00 $

Rencontre avec l’auteur Michaël Escoffier

754,00 $

Guitares pour cours de musique

942,30 $

Projet de réaménagement des coins lecture

7 000,00 $

Livres pour la bibliothèque et classes

3 400,00 $

Achat de chaises pour la bibliothèque

800,00 $
17 818,64 $ (C)

Surplus des revenus sur les dépenses

(B-C)

Fond à la fin de l’année scolaire 2016-2017
Fond du Conseil d’établissement

(A+D)

-4 449,61 $ (D)

1 192,39 $

