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RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017 – 2018 

1. Composition du conseil d’établissement 

 

Le conseil d’établissement de l’école des Bâtisseurs est composé de quatorze membres, dont six 

parents, quatre enseignants, un membre du personnel du service de garde, un membre du 

personnel de soutien et deux représentants de la communauté. 

 

Également, deux parents et deux enseignants substituts ont été élus en conformité avec les 

articles 47 à 51.1 de la Loi sur l’instruction publique. 

 

Le directeur de l’école, Monsieur François Allard, participe activement aux séances du conseil 

d’établissement, mais n’a pas le droit de vote. 

 

Les six parents sont: 

• Monsieur Éric Gabriel Beauchamp, substitut à la présidente 

• Madame Patricia Bussières 

• Madame Marie-Lyne Evoy, présidente 

• Monsieur Sébastien Giard 

• Madame Annick Lafontaine, substitut du délégué au comité de parents 

• Madame Janie Thibault, déléguée au comité de parents 
 

Les deux parents substituts sont : 

• Madame Bianca Bélisle 

• Madame Véronique Girard 
 

Les quatre enseignants sont : 

• Monsieur Maxime Déragon 

• Madame Julie Fauteux 

• Madame Julie Hould 

• Madame Mélanie Mc Duff 
 

Les deux représentants des enseignants substituts sont : 

• Madame Nadia Pelletier 

• Madame Julie Sénécal 
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Le membre du personnel du service de garde est : 

• Madame Mélanie Houle 
 

Le membre du personnel de soutien est : 

• Madame Francine Leclerc, secrétaire 
 

Les représentants de la communauté sont : 

• Monsieur Jocelyn Dupuis 

• Monsieur Réal Robert 

 

2. Calendrier des réunions 
 
Pour l’année 2016-2017, le conseil d’établissement a tenu sept séances : 
 

• mardi 17 octobre 2017 

• mercredi 8 novembre 2017  

• mardi 5 décembre 2017  

• mardi 6 février 2018  

• mercredi 11 avril 2018  

• mardi 15 mai 2018  

• mardi 12 juin 2018 

Monsieur Philippe Gauthier, stagiaire en 5e année, a assisté aux séances du 17 octobre, 8 
novembre et 5 décembre 2107. 
 
Madame Alexandra Demers, stagiaire en 6e année, a assisté à la séance du 8 novembre 2107. 
 
Madame Maude Gince, stagiaire en 1re année, a assisté aux séances du 8 novembre et 5 décembre 
2107. 
 
La présence des commissaires aux séances du conseil d’établissement de l’école des Bâtisseurs a 
été autorisée par les membres du conseil d’établissement pourvu qu’ils exécutent un mandat qui 
leur est confié par le conseil des commissaires; ils peuvent s’adresser aux membres au point 
« Parole au public ».  Aucun commissaire ne s’est présenté aux séances pour l’année 2017-2018. 

 

3. Sujets abordés par le conseil d’établissement 

 

L’ensemble des réunions a servi à l’approbation, à l’adoption et à la consultation selon les pouvoirs 

qui lui sont accordés par la Loi sur l’instruction publique. 

 

• Règles de régie interne du Conseil d’établissement de l’école 

• Approbation et modification des activités éducatives et des activités spontanées 

• Approbation de demande d’aide financière pour le projet de parc-école et des activités de 

campagnes de financement 2017-2018 et 2018-2019 
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• Budget et fonctionnement du conseil d’établissement 

• Convention de gestion 2016-2019  

• Critères de sélection de la direction de l’école 

• Politique relative aux règles et critères d’inscription et au transfert d’élèves dans les écoles 
de la commission scolaire 

• Détermination des services éducatifs dispensés dans les écoles 2018-2019 

• Consultation de l’acte d’établissement 2018-2019 

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018- 2021 

• Budget de l’école 2017-2018 et 2018-2019 ainsi que les mesures dédiées et protégées 

• Information sur la révision des secteurs scolaires 

• Approbation de la grille-matières 

• Adoption du code de vie 2018-2019 

• Approbation du plan pour contrer l’intimidation 

• Adoption des règles de fonctionnement du service de garde 2018-2019  

• Approbation des activités pour les journées pédagogiques du service de garde 2018-2019 

• Fonds à destination spéciale 
o Concert bénéfice 2016-2017 
o Moi, je Coop! 
o Activité au Zoo de Granby 
o Vente de savons de la classe 901 

• Approbation des mesures de sécurité 2018-2019 

• Listes du matériel scolaire 2018-2019 

• Consultation pour le plan d’engagement vers la réussite 

• Volet particulier pour la classe de 5e/6e année pour 2018-2019 

• Principes des frais chargés aux parents 

• Détermination du nombre de membres du Conseil d’établissement 

• Compte rendu des sujets traités lors des rencontres du Comité de parents par la déléguée 
au comité de parents 

• Compte rendu des activités et des rencontres de l’OPP par François Allard, directeur 

• Compte rendu des différentes activités vécues à l’école par François Allard, directeur 
 


