RAPPORT ANNUEL
2017-2018
Conseil d’établissement de l’école Joseph Henrico
Nombre de membres du conseil d’établissement :
Parents : 4
Mme Isabelle Morin (Présidente)
M. Taro Dicks (Substitut au CRPRO 2017-18)
M. Joe Ghafari (Délégué au CRPRO 2017-18)
Mme Mélanie Jobin

Mandat
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2016-2018

Employés : 4
Mme Marie-Jill Trudeau (enseignante)
Mme Chantal Leblanc (enseignante)
Mme Émilie Terriault (enseignante)
Mme Susie Giroux (tech. en SDG)
M. Marcel Bédard (directeur) (sans droit de vote)
Membres de la communauté : M. François Martin
Mme Julie Des Lauriers

Nombre de séances:




Le CÉ a tenu 6 séances ordinaires et une séance extraordinaire au cours de l’année 2017-2018.
Les séances ont eu lieu les : 27 septembre, 25 octobre, 29 novembre, 21 février, 18 avril, 15 ma
(extraordinaire), 19 juin.
Nombre d’élèves à l’école Joseph-Henrico : 250 inscrits au 30 septembre 2017, incluant 2 classes de
francisation et deux classes de communication.

Principaux dossiers abordés lors des séances du Conseil d’établissement:









Approbation du calendrier des activités intégrées (sorties éducatives);
Approbation de la convention de gestion et de réussite;
Approbation des codes de vie;
Approbation du guide du Service de garde et des dineurs;
Approbation du plan de lutte contre l’intimidation;
Adoption du budget 2018-2019;
Approbation des listes de déboursés scolaires 2018-2019;
Préparation du processus de consultation sur le changement envisagé à J-Henrico

Les principaux moyens utilisés pour informer la communauté (art. 83, L.I.P)
 Un communiqué mensuel intitulé L’Info Parents est envoyé au début de chaque mois par courriel.
On y retrouve les activités spéciales, les dates importantes, les congés et les consignes pour chaque
mois.
 Au premier bulletin, tous les parents reçoivent un feuillet intitulé La réussite éducative à l’école
Joseph-Henrico expliquant les orientations de la convention de gestion et de réussite éducative. Ce
document est préparé avec la collaboration de l’équipe-école, coordonné par la direction et adopté par
le Conseil d’établissement lors d’une séance du C. É.
 Les deux rencontres de parents par année.
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Les projets communautaires et la visibilité de l’école
Friperie Henrico
Collectes de denrées
Henricofest
Vente de fromages

États financiers du budget du Conseil d'établissement
Septembre 2017
Dépenses
Somme en juin 2018

375$
375$
--$

Nature des dépenses
Souper pour les membres

375$

_______________________

______________________

Isabelle Morin,
Présidente du CÉ

Marcel Bédard,
Directeur
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