
À chacun sa couleur dans une école authentique. 
 

Rapport annuel du conseil d’établissement 2018-2019  
École L’Aquarelle de St-Bernard  

 

Le conseil d’établissement a tenu cinq séances au cours de l’année 2018-2019, soit: le 9 octobre 2018, 
le 4 décembre 2018, le 28 février 2019, le 23 avril 2019 et le 18 juin 2019. L’assemblée générale des 
parents a été fixée le 10 septembre 2019. 
 

Adoption 
 

Conformément à la loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement a adopté au cours de ses 
séances les éléments suivants:  
 

• Règles de régie interne du conseil d’établissement; 
• Budget de fonctionnement du conseil d’établissement; 
• Rapport annuel du C.É. 2018-2019; 
• Budget annuel initial de l’école 2019-2020; 
• Répartition des mesures dédiées et protégées à l’école 2018-2019; 
• Projet éducatif de l’école 2019-2022; 
• Encadrements budgétaires 2019-2020 (frais chargés aux parents); 
• Dépôts et retraits dans le fond à destination spéciale; 
• Ordre du jour et procès-verbaux des rencontres du C.É. 2018-2019; 

 
Approbation 
 
Conformément à la loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement a approuvé au cours de ses 
séances les éléments suivants: 
 

• Programmation des activités éducatives à l’extérieur ou hors horaire (sorties, horaire continu, 
activités parascolaires, etc.) 2018-2019; 

• Grille-matières 2019-2020 (concentration sport 5e année, anglais intensif); 
• Activité de financement : Marche de la persévérance; 
• Organisation scolaire 2019-2020; 
• Règles de passage et de classement des élèves pour 2019-2020; 
• Programme des services éducatifs complémentaires; 
• Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (PAV) 2019-2020; 
• Code et attentes de vie (Règles de conduite et mesures de sécurité) 2019-2020; 
• Régie interne du service de garde 2019-2020; 
• La liste des fournitures scolaires 2019-2020; 
• Entrée progressive pour la maternelle 2019-2020; 
• La collecte de denrées pour les paniers de Noël; 
• Fête d’Halloween; 
• Offre Schlolastic (français et anglais); 

 



Le conseil d’établissement a également évalué les résultats du plan de lutte contre la violence et l’inti-
midation (PAV) pour l’année 2018-2019; 
 
Consultation  
 
Le conseil d’établissement a été consulté par la Commission scolaire relativement aux sujets suivants: 
 

• Acte d’établissement 2019-2020; 
• Critères de sélection pour la direction de l’établissement; 
• La politique d’allocation des ressources (DG-10); 
• Le plan triennal 2019-2022 

 
Information  
 
Le conseil d’établissement a été informé par la direction, la présidente ou la représentante du comité 
de parents des éléments suivants: 

 
• Aide individualisée; 
• Saines habitudes de vie; 
• Première communication aux parents; 
• Photos scolaires; 
• Programme COSP (contenus en orientation scolaire et professionnelle) pour le 3e cycle du pri-

maire; 
• Programme d’éducation à la sexualité; 
• Activités de fin d’année 2018-2019 de la rentrée scolaire 2019-2020; 
• Festival sportif; 
• Maternelle 4 ans; 
• Amicale de robotique; 
• Indexation du tarif du service de garde; 
• Nouveau logo de l’école 
• Nouvelle Cour d’école avec tapis synthétique (collaboration municipalité de St-Bernard); 
• Nouvel indice de défavorisation; 
• Plan d’action du projet éducatif de l’école; 

 

Activités spéciales 
 

Des membres du conseil d’établissement ont participé à l’élaboration et/ou au déroulement des activités 
suivantes: 
 

• Accueil pour le début de l’année scolaire; 
• Séance de photos scolaires; 
• Fête de Noël (participation au souper au centre communautaire); 
• Marche de la persévérance; 
• Activités dernière journée d’école. 

  



Nomination des membres 
 

Représentants des parents: Catherine Pigeon (présidente), France Allard (vice-présidente), Annie Au-
det, Stéphanie Parr, Alexandre Dunberry et Caroline Maltais; 
 

Représentants du personnel enseignant: Josée Roberge, Véronique Langevin, Marie-Ève Giguère, 
Sonia Vallée; 
 

Représentante du service de garde: Cathy Pouliot; 
 

Représentante du personnel de soutien: Karine Blais; 
 

Membre de la communauté: Marie-France Gagnon 
 
 
 

Catherine Pigeon, Présidente 


