
Rapport annuel 2016-2017 

Conseil d'établissement de l'école Brassard / St-Patrice 

 

L’année 2016-2017 fut marquée par les travaux de réaménagement de la cour du pavillon Brassard et de l’arrivée d’une nouvelle 
directrice adjointe. 

Les principaux points discutés ont été le budget, les levées de fonds, le réaménagement de la cour du Pavillon St-Patrice et 
l’amélioration des immeubles. 

Il est important de souligner l’implication du personnel de l’école auprès des élèves afin de favoriser leur réussite et ce, année 
après année. Aussi, nous tenons à remercier les donateurs et les personnes qui se sont investies dans les levées de fonds 
permettant ainsi le réaménagement de nos cours d’école. 

Voici, sommairement, les dossiers traités cette année par le CÉ: 

Prise de décision Dossier Description 

Fonctionnement : 
adoption ou 
approbation 

1. Budget 
 
 

 
2. Convention de 

gestion 
 
 
 

3. Activités et sorties 
éducatives 

 
 
 
 

Présentation et adoption du budget 2016-2017 équilibré selon les 
allocations reçues et les sommes transférables de l’année 
précédente.  
 
Approbation de la convention de gestion en lien avec l’analyse de 
la situation de l’école au niveau des besoins des élèves, des enjeux 
liés à la réussite ainsi que les caractéristiques et les attentes de la 
communauté tout en tenant compte du plan stratégique de la CS.  
 
Suivi régulier. Planification des activités sportives et sorties 
éducatives pour l’école et par niveau pour 2016-2017. Suivi 
concernant les activités ajoutées en cours d’année ainsi que les 
coûts reliés. 
 



4. Levées de fonds 
 
 
 
 
 
 
5. Grille matière 

2017-2018 
 

6. Service de garde 
 

 
 
7. Nombre de 

représentants au 
CÉ 

 
8. Frais chargés aux 

parents 
 

9. Règle et mesures 
de sécurité 

 
10. Reddition de 

compte mesure 
30170 

 
 

11. Normes et 
modalités 
d’évaluation 2017-
2018 

Reconduite de la campagne de financement Chocolat Lamontagne 
pour le réaménagement des cours d’école, du Grimp-O-Thon, du 
projet Super Recycleurs au profit du service de garde et de Récit de 
montagne pour le profil santé globale. Évaluation d’activités de 
financement pour les prochaines années (course familiale, 
spectacle,…). Bilan des différentes activités. 
 
Répartition du temps de classe alloué aux différentes matières par 
cycle. Approbation de la grille-matière. 
 
Adoption des règles de régie interne suite à l’harmonisation des 
pratiques au sein de tous les services de garde de la CS. Dépôt de la 
planification des journées pédagogiques 2017-2018.  
 
Maintien  du nombre de représentants parents et du personnel, 
avec une modification du nombre de représentant du personnel 
par rapport au personnel de soutien. 
 
Reddition de comptes concernant la politique des frais chargés aux 
parents et adoption des frais pour 2017-2018. 
 
Adoption du code de vie, des démarches d’intervention ainsi que 
du plan de lutte contre la violence. 
 
Ressources financières allouées dans le cadre de la mesure pour 
des initiatives des établissements. Allocations dédiées pour la 
prévention de l’intimidation et de la violence, l’acquisition de livres 
et l’achat de licences de ressources numériques. 
 
Document concernant les communications officielles (bulletins et 
communications), les principales évaluations selon le niveau, 
l’absence des élèves pour des motifs non reconnus et la qualité de 
la langue. 



Consultation 1. Objectifs et 
principes de la  
répartition des 
ressources 

 
2. Amélioration des 

immeubles 2017-
2018 

Consultation pour les objectifs et principes de la répartition des 
ressources pour 2017-2018, et ce de manière équitable en tenant 
compte des besoins des établissements. 
 
 
Présentation des demandes en cours d’amélioration des deux 
immeubles auprès de la commission scolaire. 
 

Discussion/information 1. Organisation 
scolaire  

 
2. Réaménagement 

des cours d’école 
 
 

3. Projet éducatif et 
plan de réussite 
2016-2022 

 
4. Ambassadeur 

Christian Vachon 
 
5. Formation des 

membres du CÉ 
 
6. Nomination d’une 

nouvelle directrice 
adjointe 

 

Présentation des données reflétant le portrait actuel de 
l’organisation ainsi que celui de l’année à venir. 
 
Fin de travaux de réaménagement de la cour d’école de Brassard et 
planification des travaux pour St-Patrice selon les orientations et 
objectifs retenus. 
 
Présentation de la démarche entreprise pour la révision du projet 
éducatif. 
 
 
Promotion de la Fondation Christian Vachon dans le milieu par un 
ambassadeur qui a un intérêt marqué pour la Fondation. 
 
Formation à la commission scolaire pour les membres du conseil 
d’établissement. 
 
Nomination de Mme Amélie Girard (intérim de janvier à juillet) 

 

 Julie Veilleux, présidente du Conseil d’Établissement 
    


