Jean-Grou
805, rue Tassé
Saint-Laurent (Québec)
H4L 1N8
Tél. : 514-747-1260
Téléc. : 514-747-8281
RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2015-2016
Le conseil d’établissement de Jean-Grou a tenu 9 réunions au cours de l’année soit :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

24 septembre 2014
29 octobre 2014
19 novembre 2014
17 décembre 2014
11 février 2015
18 mars 2015
22 avril 2015
27 mai 2015
9 juin 2015

Le conseil d’établissement était constitué de :
 5 représentants des parents :
o M. Christian Desjardins, président jusqu’au CÉ de novembre, il a dû
démissionner car il a été élu commissaire.
o M. Paul Dussault, président au CÉ de décembre et substitut au Comité de
parents.
o Maria Sareyeddine
o Mme Sylvie Gaudreault
o Mme Line Beauchamp
o Mme Salua Nami


5 membres du personnel de l’école :
o Mme Mohamed Gouaoui (enseignante)
o Mme Guylaine Larivière (responsable technicienne en service de garde)
o Mme Julie Longpré (enseignante)
o Mme Julie Roy (enseignante)
o Mme Edit Varsanyi (Personnel de soutien)




Représentant de la communauté : aucun
Direction(s) de l’établissement :
o Mme Sylvie Gagné, directrice
o Mme Ève Bernard, directrice adjointe
o Mme Sila San, directrice adjointe par intérim jusqu’au 2 juin et directrice
adjointe nommée le 2 juin.

Au regard de la LIP (Loi sur l’Instruction Publique), le conseil d’établissement a adopté :
 Le budget initial 2014-2015 (mai 2015)
 Le budget du conseil d’établissement (décembre 2014)
 Le rapport analytique du budget 2013-2014 (décembre 2014)
 Les règles de régie interne du CÉ (octobre 2014)
 Le projet éducatif (juin 2014)
 Le rapport annuel (juin 2015)

Au regard de la LIP, le conseil d’établissement a approuvé :
 Le programme « école en forme et en santé » (octobre 2014)
 Le programme « aide aux devoirs » (octobre 2014)
 Les communications aux parents (octobre 2014)
 La convention de gestion entre la direction et la Commission scolaire (octobre
2014)
 Les règles de conduite et les mesures de sécurité (juin 2014)
 Plan de la lutte contre l’intimidation (juin 2014)
 La répartition du temps proposée par la direction (mars 2015)
 La programmation des activités éducatives (tous les CÉ 14-15)
 Les critères de sélection des directions d’école (février 2015)
 Le calendrier scolaire (mars 2015)
 L’horaire de l’élève (mars 2015)
 La tarification du service de garde et des dîners (juin 2015)
 Le matériel obligatoire et les frais exigés aux parents (mai 2015)
 Les objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les
établissements (février 2015)
 La composition du Conseil d’Établissement : nombre de membres du CE (avril
2015)
Au fil












des séances, le conseil d’établissement a été informé :
Des rôles et responsabilités du Conseil d’Établissement
Des inscriptions et transferts administratifs
De la formation des membres des Conseil d’Établissement
De la Soirée des Comités de parents (Novembre 2014)
De la Formation sur les budgets des établissements
Des margaux (soirée de reconnaissance des bénévoles)
Des projets spéciaux (salon du livre, fêtes thématiques, semaine du SDG, du
programme PIA et des services dans l’école, des projets spéciaux, etc.)
De la gestion de la bibliothèque scolaire
Sur les critères d’inscription 2015-2016
Sur la journée « bienvenue à la maternelle »
Évaluation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence

Une somme d’argent du budget du conseil d’établissement a été allouée à un repas,
pour remercier l’implication des membres aux réunions. De plus, un montant d’argent a
aussi été utilisé pour différentes petites collations lors de la tenue de chacune des
réunions.
Nous tenons à vous rappeler que toutes les séances du Conseil d’établissement sont
publiques. Une période de questions est réservée au public en début de séance. Nous
vous invitons à consulter le site internet de l’école pour connaitre les dates des séances.

Mot du président
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, l’équipe de l’école Jean-Grou a accueilli plus de 550
élèves de la maternelle à la 6e année en intégrant un secteur EHDAA et accueil. Je tiens à
remercier tous les membres du personnelle, les parents bénévoles, l’OPP et les membres du CE
pour une autre année bien réussie.

Mot de la directrice
C’est à la fin de l’année scolaire que nous constatons que lorsque nous faisons la
somme du nombre de projets mis sur pieds, de la quantité d’énergie investie ainsi
que du temps offert par tous les membres et parents impliqués bénévoles dans
notre magnifique école, le résultat se traduit par près de 550 sourires sur les
visages des élèves à l’école Jean-Grou. Ces sourires témoignent d’un grand
bonheur et signifient merci à tous et à toutes de prendre soin d’eux.
L’école Jean-Grou a de belles valeurs traduites dans son projet éducatif et a de
multiples activités pédagogiques qui se concrétisent dans le plan de réussite de
l’école. L’espoir et les réussites sont au rendez-vous pour la fin de l’année et pour
recommencer de nouveaux défis lors de l’année 2015-2016 !
Merci à tous de faire partie de la grande famille de Jean-Grou et de permettre
aux jeunes élèves de s’épanouir dans la confiance et la diversité !

Sylvie Gagné
Directrice

Paul Dussault
Président du Conseil d’établissement

