
 

Rapport annuel des activités du conseil d’établissement 
Année scolaire 2018-2019 

 
 Le conseil d’établissement de l’école Sainte-Famille a tenu 5 séances ordinaires : le 15 octobre, le 
3 décembre, le 18 février, le 8 avril et le 10 juin. Lors de la première rencontre, le conseil d’établissement s’est 
donné des règles de régie interne, a fixé le calendrier de ses rencontres et a nommé ses officiers. De plus, au 
cours de ces rencontres; 
 
Le conseil d’établissement a adopté : 
 - le budget de fonctionnement du conseil d’établissement (décembre) 
 - le rapport annuel contenant le bilan des activités de l’année (septembre A.G.) 
 - le budget annuel de l’école (juin) 
  
Note : En lien avec une lettre de dissidence émise par les enseignants, le conseil n’a pas adopté le projet éducatif 
de l’école. Suite à une mise en demeure, c’est la commission scolaire qui a comme mandat d’en produire un.   
 
Le conseil d’établissement a approuvé : 
 - les règles de conduite et les mesures de sécurité (juin) 
 - La grille de répartition des matières (février) 

- le plan de déploiement des mesures dédiées (décembre et juin) 
 - la planification du programme d’éducation à la sexualité (décembre) 
 - le développement de projets pédagogiques particuliers (février) 
 - la liste du matériel scolaire et des cahiers d’activités (octobre et juin) 
 - les encadrements pour les frais chargés aux parents (juin) 
 - sa politique des sorties éducatives (juin) 
 - les sorties éducatives modifiant l’horaire (tout au long de l’année) 
 - la planification des COSP (avril) 
 - les règles de régie interne du service de garde (avril) 
 
Le conseil d’établissement a été consulté sur : 
 - le plan triennal de répartition et de destination des immeubles (décembre) 
 - le nombre de représentants au conseil d’établissement (avril) 
 - les actes d’établissement (décembre) 
 - la politique d’allocation des ressources dans le cadre du budget (octobre) 
 - les critères de sélection d’une direction d’école (février) 
  
Le conseil d’établissement a été informé sur: 
 - les normes et modalités d’évaluation (juin) 
 - les règles de passage et de formation des groupes (juin) 
 - plan d’action 2019-2020 (juin) 
 - l’évaluation du plan d’action sur la violence (juin) 
 - l’horaire de l’école (juin) 
 - les photos scolaires (février) 
 - l’organisation scolaire (avril) 
 - l’organisation d’activités spéciales pour les élèves (tout au long de l’année) 
 - les développements de dossiers concernant la commission scolaire, la gestion de l’école et le service  

  de garde (tout au long de l’année) 
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