RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (CÉ)
ÉCOLE LOUIS-HIPPOLYTE-LAFONTAINE
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
COMPOSITION DU CÉ
En 2020-2021, le CÉ était composé de 12 membres-votants, soit six parents bénévoles,
quatre enseignantes et deux employées de soutien. En leur absence, les substituts
convoqués ont eu droit de vote. Le directeur a participé également à l’ensemble des
réunions du CÉ. Les parents de l’école et autres membres du public ont pu, comme cela
est prévu à la loi, assister aux rencontres, ce qui est toutefois demeuré exceptionnel,
uniquement deux ou trois personnes s’étant prévalues de ce droit.
Représentants des parents :
Présidente
Vice-président
Trésorière
Représentante au comité de parents (CSSP)
Parents membres

Edith Ruel
Charles Rooke
Maud Chayer
Vanessa Verret
Catherine Aubertin
Yan Savaria
Eric Drainville (substitut)
Roxane De la Sablonnière (substitut)

Membre de la direction :
Directeur

Louis Ricard

Représentantes du personnel :
Technicienne en service de garde
Éducatrice en service de garde
Enseignantes

Brigitte Pelchat
Martine Hinse
Lucie Bélisle (substitut)
Stéphanie Blaquière
Annie Furlong
Amélie Comtois
Julie Tardif
Nadine Cloutier (substitut)
Véronique Verville (substitut)

RENCONTRES TENUES
Le conseil d’établissement a été formé le 9 septembre 2020 au cours de l’assemblée
générale annuelle tenue en présence à l’école, dans le respect des règles sanitaires. En
raison de la pandémie, les rencontres du conseil d’établissement se sont par la suite
déroulées en mode virtuel. Des rencontres ont eu lieu le 7 octobre, le 18 novembre, le
27 janvier, les 10, 24 et 31 mars, le 19 mai et le 16 juin.

PRINCIPALES DÉCISIONS
Le conseil d’établissement a participé à la vie démocratique de l’école en adoptant ou
approuvant des projets, des documents et l’orientation ayant des impacts sur tous les
aspects de l’école et en mettant sur pieds des levées de fonds permettant la réalisation
d’activités supplémentaires pour les élèves. Voici les principales actions qui ont été
posées cette année par le CÉ :
Activités pour les élèves
Nous avons adopté ou approuvé les éléments suivants :
 Activités éducatives proposées par les enseignants
 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école
 Grandes activités de l’année, notamment la semaine de la persévérance
 Activités de la rentrée
 Démarches pour la réalisation d’une classe extérieure
Administration de l’école
Nous avons adopté, approuvé ou été consultés pour les éléments suivants :
 Critères de sélection pour la direction de l’école 2021-2022
 Grille-matières 2021-2022
 Budget 2020-2021 de l’école
 Prévisions budgétaires de l’école 2021-2022
Service de garde
Nous avons adopté ou approuvé les éléments suivants :
 Choix de l’entreprise Les petits chefs comme traiteur scolaire pour 2021-2022
 Livret de fonctionnement 2021-2022 du service de garde
 Choix du mode des services offerts aux dîneurs à partir d’un sondage réalisé
auprès de tous les parents de l’école
Administration du conseil d’établissement
Nous avons adopté ou approuvé les éléments suivants :
 Règles de régie interne du conseil d’établissement
 Maintien des activités de financement Bôsapin, Poivre des Iles, Cestamoi.CG pour
l’année 2020-2021
 Mise en place des activités de financement avec LIQD et la vente de cartes
prépayées





Partenariat avec la caisse scolaire Desjardins
Embauche de la compagnie YNA Image pour les photos scolaires 2021-2022
Modalités de l’assemblée annuelle des parents de septembre 2021

PROJETS PARTICULIERS
En parallèle, dans la continuité de l’an dernier, le CÉ a aussi assuré un suivi auprès du
Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) sur la question du plomb dans l’eau des
écoles soulevée par les médias. Les résultats se sont avérés sans danger pour les élèves.
Il en est de même quant aux tests réalisés en cours d’année au niveau de la qualité de
l’air en lien avec la covid-19.
La pandémie limitant les activités pouvant être proposées aux élèves et augmentant le
désir d’être en mesure de réaliser des activités pédagogiques en plein air, le CÉ a décidé
de concentrer ses énergies sur la création d’une classe extérieure. Il est à noter que les
options concernant les aménagements extérieurs sont limitées présentement à l’école en
raison de travaux à réaliser sur le bâtiment. Les réflexions pour l’implantation d’une telle
classe ont malgré tout animé les discussions de plusieurs rencontres du CÉ et ont mené
à la formation d’un sous-comité de travail qui s’est réuni le 6 avril et le 2 juin 2021. Un
projet a finalement été présenté au Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) à
mi-juin et est présentement en attente d’approbation par la CSSP et la ville de
Boucherville.
FINANCES
Au cours des dernières années, un plan de financement a été élaboré par le CÉ afin de
pouvoir mettre sur pieds des activités aux élèves sur une base annuelle tout en réalisant
des projets particuliers d’un peu plus d’envergure tels que la classe extérieure. Cette
année, nous avons récolté 3748, 50$. Nous avions un surplus de l’année 2019-2020 de
6530,67 $. Nous avons dépensé 1778,78 $ pour des activités offertes aux élèves tout au
long de l’année. Ce montant a été moins élevé que par les années passées, la pandémie
limitant les activités pouvant être offertes, tout comme les nouvelles règles quant aux frais
devant être dépensés par l’école. Le surplus de 8083,56$ pourrait toutefois constituer une
base pour la réalisation de la classe extérieure. Un montant de 4239 $ a aussi été amassé
lors du Marche-o-thon en hommage à Valérie Pujol, la moitié de cette somme servira à
l’achat d’albums jeunesse pour les classes l’an prochain, l’autre moitié a été remise à
maison de soins palliatifs La Source Bleue. Lors de cet événement, l’école a aussi reçu
un don substantiel de 2000 $ de la part de Mme Geneviève Labonté, pharmacienne et
propriétaire de la pharmacie PJC de Boucherville. Celui-ci servira à l’achat d’albums
jeunesse. Nous avons aussi un don de livres de la maison d’édition Kata.

Date
01‐sept‐20

Description
Solde 2019‐2020
Caisse scolaire
Spectacle de magie début d'année
Bonbons d'Halloween
Fête de décembre
Ristourne Bo Sapin
Liqd (chèque à recevoir)
cartes‐cadeaux (chèque à recevoir)
Programme synergie Caisses Desjardins
Campagne Poivre des iles (épices)

Total en banque

Revenus
6530,67
500

Dépenses

1200
249,29
329,49
567
‐223,19
‐193,64
500
2181,5
9862,34

1778,78

8083,56 $

REMERCIEMENTS DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2020-2021, marquée par la pandémie, a apporté son lot de défis à toute l’équipeécole, tout comme aux élèves et à leurs parents. Tous ont malgré tout gardé le cap sur
ce qui est primordial, soit le bien-être des élèves. En mon nom et au nom de tous les
membres du conseil d’établissement, je tiens à les remercier chaleureusement pour
l’adaptation, la résilience, la créativité et l’énergie dont ils ont dû faire preuve afin de faire
vivre la meilleure année possible à nos enfants.
Au niveau du conseil d’établissement, l’implication des parents et des membres de l’école
n’a pas failli non plus, et ce malgré ce contexte exceptionnel. Un merci à tous ces
bénévoles qui ont permis de faire vivre la vie démocratique scolaire tout en continuant de
rêver à de beaux projets d’avenir pour l’école. En espérant que 2021-2022 soit plus douce
pour tous et permettre à ces projets de voir le jour.

Edith Ruel
Présidente du Conseil d’établissement 2020-2021

