RAPPORT ANNUEL DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École Joseph-Henrico
2020-2021

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Mme Annie Hinse

1 octobre
12 novembre
4 février
29 avril
10 juin

Cette année qui se termine fut ma 2e au sein du conseil d’établissement et à titre de
présidente. Chaque année apporte au conseil d’établissement son lot de défis et de
surprises. Cette année considérant la pandémie qui a perduré pendant toute l’année,
nos options demeuraient très limitées étant donné les règles sanitaires à suivre.

MEMBRES

C’est avec le sentiment du devoir accompli que nous vous présentons le rapport annuel
2020-2021 de l’école Joseph-Henrico. En parcourant ce document, vous constaterez
que nous continuons à nous fixer des objectifs ambitieux tout en multipliant nos
réalisations. La dernière année fut marquée par l’acceptation de notre nouvelle classe
de maternelle 4 ans. Une première pour notre école, nous en sommes bien fiers!

ÉTATS FINANCIERS DU CÉ

Parents (4) :
Mme Annie Hinse : présidente
Mme Mary Klink
Mme Marie Forest
Mme Natasha Lapointe

Sans l’équipe du conseil d’établissement, de nombreux projets n’auraient pas vu le jour.
Je tiens à remercier sincèrement pour leur contribution : M. Joachim Banos, Mme
Annie Legault, Mme Marie Forest, Mme Marie Klinck, Mme Marie-Jill Trudeau, Mme
Natasha Lapointe. Leurs observations judicieuses, leurs réflexions pertinentes, leur
dévouement contagieux, leur écoute. leur humanisme et surtout leur immense
engagement « pour les enfants » ont teintés nos décisions.

Septembre 2020 : 375$
Dépenses :
375$
Juin 2021 :
0$
200 élèves inscrits
2 classes communication
1 classe accueil préscolaire

Nature des dépenses
Don pour programme
PA/Sports

5 séances ordinaires

Personnel scolaire (3) :
M. Joachim Banos
Mme Marie-Jill Trudeau
Mme Annie Legault

Finalement, je tiens à remercier tout spécialement la directrice de l’école JosephHenrico, Mme Manon Thivierge, pour sa première année avec nous. Elle n’a jamais
perdu de vue qu’au cœur de son implication, comme tous les parents, se trouve le désir
de favoriser le bien-être et la réussite scolaire de nos enfants.

Direction :
Mme Manon Thivierge : directrice

En terminant, nous partageons l’ambition de faire de l’éducation l’une des priorités de
notre société. À la lecture de ce rapport, vous pourrez constater le fruit de nos efforts
collectifs
envers
pour
réussite
des
élèves.
Bonne lecture!

Ouverture
maternelle 4 ans

Nouveau logo de
l’école

Ouverture
3e classe
communication

Nouvel uniforme
scolaire

Ajout agenda
scolaire

Nouveau
programme
Plein Air / Sports

Rénovations
classes

Substitut parents (2) :
Mme Tanya Narang
M. Dave Bancroft

Annie Hinse
Présidente du Conseil d’établissement

Code de vie
Vers le pacifique

Changement
station pompage

Adoption des
mesures
d’urgences Covid

2e et 3e cycle
1 ordinateur par
élève

Corridors actifs

Réouverture de la
classe accueil
préscolaire

Classes régulières
jumelées :
Coup de pouce

Cours dehors

