Conseil d’école Saint-Charles-Garnier
Rapport annuel 2017 -2018

Chers parents, tuteurs-trices,
C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel d’activités 2017-2018 du Conseil
d’école (CE) Saint-Charles-Garnier. Le CE, composé de parents, membres de la Direction, ainsi que de
représentants des élèves, enseignants et du personnel non-enseignant, a fait preuve d’un
engagement soutenu à l’égard de l’éducation et du bien-être des élèves de notre école.
Notre CE a adopté un grand nombre de résolutions et formulé des avis auprès de la Direction
d’établissement sur des sujets en lien direct avec le plan de travail que le conseil s’est donné en début
d’année et en respectant naturellement sa mission qui consiste à contribuer à l’amélioration du
rendement des élèves et à accroître la responsabilité des parents envers notre système éducatif.
Afin de s’acquitter de son mandat, le CE s’est réuni 8 fois. Les procès-verbaux de ces rencontres sont
publics et disponibles pour les parents au secrétariat ou sur demande auprès du bureau du conseil.
En plus des dossiers récurrents faisant l’objet de décision ou de consultation année après année, le
CE a planifié et tenu un atelier pour les parents et élèves sur la Planification du Cheminement de
Carrière. Grâce à la participation d’un agent au Ministère de l’éducation de l’Ontario, du conseiller
pédagogique CScMonAvenir, du responsable COOP à SCGarnier, et au témoignage d’anciens élèves
de SCGarnier et de parents d’élève, cette soirée d’échanges et de partages fut un véritable succès.
Je tiens à remercier les nombreuses personnes qui, tout au long de l’année, ont si généreusement
donné de leur temps pour la réussite de nos activités et le respect de nos mandats. L’engagement
soutenu, l’intérêt de chaque membre du CE aux discussions et la grande synergie du conseil avec la
Direction ont largement contribué à maintenir des rencontres très productives.
A la rentrée, le CE sollicitera des candidatures pour former un nouveau conseil d’école. N’hésitez pas
à venir nous retrouver et à participer aux élections !
Nous serons également heureux de vous retrouver en Septembre prochain lors du BBQ de début
d’année scolaire. Ce rassemblement sera l’occasion d’accueillir les nouvelles familles et de renouer
avec celles que nous connaissons déjà. Plus de détails à venir…
Je vous remercie pour votre engagement et souhaite à tous de passer un très bel été !
LAURENCE FOURCHET
Présidente, Conseil d’école Saint-Charles-Garnier
conseilscg@gmail.com
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Composition du Conseil d’école 2017-2018


Membres parents actifs
o Mme Laurence Fourchet, présidente
o Mme Adèle Ngamala, vice-présidente
o Mme Marlène Lefort, trésorière
o Mme Joëlle Burden
o Mme Alexandra Ruszkowski
o Mme Isabelle Côté, directrice
o Représentant du personnel enseignant : M. Alexandre Coulombe
o Représentant des élèves : M. A. Eluki
o Représentant de la communauté : Mme Olga Lambert
o Représentant de PPE (Parents partenaires en éducation) et du CPP (Comité de participation
des parents) : Mme Adèle Ngamala

Calendrier des réunions
Le calendrier prévoyait 9 réunions régulières, tenues habituellement le mardi à 19h. Les réunions ont
toutes eu lieu à l’école Saint-Charles-Garnier dans le local 40, aux dates suivantes :
12 septembre 2017

13 février 2018

10 octobre 2017

10 avril 2018

12 décembre 2017

9 mai 2018

9 janvier 2018

19 juin 2018

Dossiers traités et réalisations du conseil d’école en 2017-2018











États des revenus et dépenses du CE
Prévisions budgétaires du CE
Plan de travail pour l’année
Révisions des statuts et règlements
Uniformes des élèves
Comité « rétention et recrutement au sein du Conseil d’école »
Comité « marketing & communication » : présence sur les médias sociaux, supports publicitaires du
Conseil
Comité « vente d’uniformes usagés » qui met en place une plateforme d'échange et vente
d’uniformes usagés
Mots du CE lors de la soirée curriculum
Présence du CE lors des réunions parents-enseignants
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Organisation d’un atelier sur la Planification du Cheminement de Carrière
Projet PEP - Choix un sujet d’atelier et demande de fonds pour l'année scolaire 2018-2019
Mots du CE lors de de la cérémonie de graduation des finissants ainsi que des élèves de 8ième année
Rapport annuel d’activités

Budget 2017-2018




Le conseil a assuré la bonne gestion des fonds dont il dispose
Le conseil a payé sa cotisation pour être membre de Parents partenaires en éducation (PPE)
Le conseil a déposé une demande de subventions auprès du Ministère ontarien de l’éducation afin
de financer un programme de participation et d’engagement des parents (PEP) pour l’année 20182019

Objectifs et priorités du Conseil d’école pour l’année 2018-2019 (liste non exhaustive)









Elections du bureau du CE (présidence, vice-présidence, secrétaire, trésorerie)
Elaboration du plan de travail pour l’année à venir
Organisation du BBQ de début d’année scolaire 2018-2019
Organisation d’un atelier sur la participation et l’engagement des parents
Organisation d’un atelier sur les premiers soins pour parents d'élèves
Organisation de discussions animées par Parents partenaires en éducation sur des sujets d’actualité
afin de recueillir les commentaires des parents et leur offrir une plateforme de discussion
Favoriser et promouvoir la participation et l’implication des parents, notamment à travers le CE
Maintenir et améliorer les mécanismes de communication avec les familles et toute la communauté
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Présidente
Conseil d’école de l’école secondaire catholique Saint-Charles-Garnier
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