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Nous vous présentons le bilan d’activités du CÉ pour l’année 2017-2018 

 
1. Le CÉ assure la gestion de l’argent que les parents ont fourni au cours de l’année, soit 

par les contributions  volontaires, soit lors d’événements organisés par l’OPP comme le 
Balloween ou le barbecue de fin d’année, ou recueilli grâce aux collectes de fonds 
pilotées par des enseignants ou des parents. En 2017-2018, les contributions parentales 
se sont élevées à un montant d’environs 86 000$ Une partie de ce montant est mise de 
côté pour des projets à long terme, comme l’aménagement de la petite cour d’école et 
les réparations de la butte dans la grande cour d’école. Une autre partie a été utilisée en 
cours d’année pour des sorties et activités pédagogiques, et une autre portion pour des 
projets proposés par l’équipe-école ou des parents, par exemple  

a. Contribution aux classes vertes (2 365$)  
b. Contribution au projet de bancs fleuris (250$)  
c. L’achat de médailles pour les olympiades (325$) 
d. Participation à l’album des finissants (250$) 
e. Contribution au 5 à 7 de la rentrée organisée par l’OPP (150$) 

 
2. Le CÉ a également la responsabilité de réviser et d’approuver plusieurs volets de la vie 

scolaire :  
a. Le plan de réussite scolaire de l’école 
b. Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
c. Le calendrier scolaire 
d. La grille-matière 
e. Les listes de fournitures scolaires 
f. Les sorties éducatives 
g. Le budget de l’école  

 
3. Cette année le CÉ a voté deux résolutions pour veiller à la sécurité des élèves. 

a. Le CÉ a  demandé à l’arrondissement du Plateau-Mont Royal qu’il n’y ait pas 
d’opérations de déneigement autour de l’école pendant les heures d’entrées et 
de sorties des élèves. 

b. Le CÉ a  demandé à l’arrondissement du Plateau-Mont Royal et à la police de 
quartier (SPVM) qu’il n’y ait pas de vendeur itinérant sur les abords de la cour 
d’école. 

 
4. Le CÉ a appuyé le projet des bancs fleuris sur les abords de la cour d’école du côté de la 

rue Waverly. 
 

5. Le CÉ a fait des suivis auprès des classes d’élèves TSA afin de s’assurer que leurs besoins 
soient entendus 

 
6. Le CÉ a organisé une séance de formation pour nous les parents sur l’anxiété des 

enfants 
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7. Sur demande de la commission scolaire, nous avons soumis notre avis sur  
a. Le profil de compétences recherché pour la direction de notre école,  
b. Plan d’engagement vers la réussite 2018-2023 de la Commission scolaire de 

Montréal. 

 
8. Parmi nos membres, un parent, Emily Kennlyside, représente le CÉ auprès du Comité de 

parents de la CSDM. Son rôle est de faire connaître l’avis des parents et de se prononcer 
sur toutes les questions d’ordre scolaire. Emily a été une représentante exemplaire en 
assistant aux nombreuses réunions, et en fournissant toujours de l’information 
pertinente et utile pour les membres.  

 
9. Finalement dans les mois et les années à venir, nous portons à votre attention deux 

dossiers qui occuperont le prochain conseil d’établissement : 
a. Le terme du présent projet éducatif est terminé. Le CÉ aura le mandat cette 

année d’élaborer un nouveau projet éducatif.  Le projet éducatif s’articule 
toujours autour de trois axes principaux :  

i. Développement de stratégies de lecture, en français 
ii.  Développement de résolution de situation-problème, en mathématique  

iii. Développement de la capacité des élèves à exprimer leurs idées et leurs 
sentiments, pour une meilleure socialisation.  

b. En raison d’un avis de travaux de décontamination du sol et 
d’imperméabilisation des fondations de l’école prévus au printemps 2019 par la 
CSDM, l’ensemble du réaménagent de la petite d’école a été reporté après ces 
travaux. Les membres du CÉ pourront poursuivre le projet après les travaux. Les 
montants d’argent réservés à cet effet et provenant des campagnes de 
financement de l’OPP sont toujours disponibles pour ce projet.  

 
 
Membres du Conseil d’établissement 2017-2018, par ordre alphabétique :  
Yves Blanchet* – Président et parent d’élève,  
France Boudreault - Technicienne du service de garde,  
Luc Corbeil - Directeur de l’école,  
Marie-Noël da Silva *– Parent d’élève,  
Jean-François Gariépy - Responsable de la Relance des loisirs tout 9 (RDLT9); Représentant de la 
communauté,  
Emily Keenlyside - Parent d'élève,  
Jean-Marc  Lambert - Parent d'élève, 
Jasmine Legrand *– Enseignante,  
Mara Gloria *- Parent d’élève,  
Tourmaline Ren – Responsable de la Bibliothèque Mordecai Richler; Représentante de la 
communauté, 
Jean-Louis Stevenin * – Enseignant,  
Yolaine Williams - Parent d’élève. 
 
*Membres sortants 
 


