
RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

Le conseil d’établissement est composé de parents, de membres du personnel ainsi que de membres de 

la communauté. Ce sont tous des bénévoles qui donnent leur temps pendant six (6) rencontres durant 

l’année scolaire. Cependant, cette année nous n’avons eu que cinq (5) rencontres dues au covid-19. Nous 

partageons nos opinions et nous discutons des activités et des décisions prises au centre de l’école lors de 

ces rencontres. 

L’assemblée générale des parents s’est tenue le 4 septembre 2019 à 19 h sous la présidence de monsieur 

Pierrick Poulin, directeur intérimaire. 

Lors de cette assemblée, mesdames Émilie Falardeau et Diane Fecteau ont accepté un terme de deux (2) 

ans comme représentantes des parents alors que mesdames Tabitha Drouin, Rachel Fecteau et Cindy 

Lepage termineront leur terme de deux (2) ans. Les représentantes du personnel enseignant sont 

mesdames Ariane Couture en remplacement de Stéphanie Létourneau-Maheux reprendra son poste en 

janvier, Karen Nadeau et Estelle Vachon. La représentante du service de garde est madame Anne 

Pomerleau en remplacement de madame Myriam Plante qui reprendra son poste en mai. La représentante 

du personnel de soutien scolaire est madame Lisa Royer. Madame Érika Maranda-Chabot et monsieur 

Frédérik Guay acceptent d’être les représentants de la communauté pour une durée d’un (1) an. 

Voici la liste des sujets que nous avons dû adopter ou approuver pendant nos réunions du conseil 

d’établissement : 

• Activités et sorties scolaires; 

• Budgets de l’école et du conseil d’établissement; 

• Le code de vie de l’école; 

• Les règles de vie de l’école; 

• L’organisation scolaire pour l’année suivante; 

• Plan de lutte contre la violence et l’intimidation; 

• Service de garde; 

• La politique d’encadrement budgétaire (fournitures scolaires, matériel pédagogique, sorties 

éducatives, culturelles et sportives, etc.) 

• Photographie scolaire; 

• Les rénovations de l’école. 

La direction nous a aussi transmis plusieurs informations tout au long de l’année sur différents sujets. Ces 

décisions, prisent pendant nos rencontres, sont essentielles au bon développement de tous les enfants de 

notre milieu scolaire et d’assurer leur bien-être tout au long de l’année. Le conseil d’établissement est 

ouvert à toute suggestion et vous êtes libre d’assister à ces rencontres en tout temps. 

 

 

 

Tabitha Drouin  
Présidente du conseil d’établissement  
École des Sommets 


