RAPPORT ANNUEL
2018-2019
Conseil d’établissement de l’école Joseph-Henrico
Nombre de membres du conseil d’établissement :
Parents : 4
Mme Isabelle Morin (Présidente et déléguée CRPRO)
M. Taro Dicks (Substitut au CRPRO 2018-19)
Mme Anne Morinville
Mme Marie-Claude Goyer
Mme Anne Massacré (substitut)
Mme Mélanie Jobin (substitut)

Mandat
2017-2019
2017-2019
2018-2020
2018-2019
2018-2019
2018-2019

Employés : 4
Mme Marie-Jill Trudeau (enseignante)
Mme Chantal Leblanc (enseignante)
Mme Marie-France Charest (TES- professionnelle)
Mme Joachim Banos (tech. en SDG)
M. Marcel Bédard (directeur)
Membres de la communauté : Mme Élizabeth Williamson
Mme Mélanie Jobin

Nombre de séances:




Le CÉ a tenu 8 séances ordinaires et une séance extraordinaire au cours de l’année 2018-2019.
Les séances ont eu lieu les : 24 septembre, 24 octobre, 26 novembre, 16 janvier, 14 mars, 7 mai,
11 juin et 18 juin (extraordinaire).
Nombre d’élèves à l’école Joseph-Henrico : 250 inscrits au 30 septembre 2018, incluant deux 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);
Élaboration du nouveau projet éducatif 2018-2022;
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 2019-2020;
Approbation des listes de déboursés scolaires 2019-2020;
Consultation pour l’annexion avec l’école St-Rémi et résolution sur les enjeux de l’école envoyée à la
CSMB

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
Gagnant 1re place CSMB compétition de robotique
Gagnant du prix du meilleur mentor à la compétition provinciale First Lego League
(Myrianne Leduc, Marie-Jill Trudeau et Mélissa Demers)
Médailles d’or Génie en BD – première ronde et finale CSMB - élèves du 3e cycle
Marché de Noël des élèves du 1er cycle
Projet JLSport réalisé par Julianne Lauzon (3e année)
Soirée de jeux par les élèves du 3e cycle
Recettes en pots – élèves du 3e cycle
Collectes de denrées
Henricofest

États financiers du budget du Conseil d'établissement
Septembre 2018
Dépenses
Somme en juin 2019

375$
375$
--$

Nature des dépenses
Souper pour les membres en juin

375$

_______________________

______________________

Isabelle Morin,
Présidente du CÉ

Marcel Bédard,
Directeur
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