École Aux-Quatre-Vents

Année scolaire 2018-2019

Rapport annuel du conseil d’établissement
Le conseil d’établissement a siégé à 6 reprises au courant de l’année scolaire
2018-2019. Il était composé de cinq (5) parents, de cinq (5) membres du
personnel de l’école et de la direction.

Au cours de l’année, nous avons adopté :
 les règles de régie interne qui ont été révisées
 les activités pédagogiques pour l’année 2018-2019
 la politique alimentaire de l’école ainsi que des dérogations pour des
activités spéciales durant l’année
 la vente d’oranges pour la campagne de financement servant à doter
l’école d’un plus grand parc de iPad ainsi que le marcheton/marathon
servant à se procurer du matériel pour l’éducation physique et la cour
d’école
 les activités parascolaires de danse, de Yoga, de sports et de DBL
ainsi qu’une activité s’adressant spécialement aux jeunes filles de 5e
et 6e année : En avant les filles!
 la collecte de sang d’Héma-Québec parmi les activités qui seront
réalisées en cours d’année
 l’inauguration de la bibliothèque récemment réaménagée (vin
d’honneur servi en compagnie des principaux donateurs)
 l’invitation des élèves de l’école secondaire du Grand-Coteau pour
un spectacle multi-arts
 la mise en commun du budget des écoles de Sainte-Julie pour la
tenue des conférences pour les parents
 le service de traiteur
 le service de la photo scolaire
 la reddition de compte des mesures ministérielles
 la grille-matière pour l’année à venir
 les modalités d’application de la politique relative aux contributions
financières
 la tenue de récréations prolongées dans le cadre du mois de l’activité
physique (mai)
 la tenue d’activités de fin d’année : partie de volleyball, spectacle de
talents et olympiades

 les listes d’effets et de fournitures scolaires ainsi que la continuité
avec le même fournisseur pour les agendas scolaires
 le budget pour l’année scolaire 2019-2020

Nous avons été consultés :
 quant aux frais chargés aux parents (sondage par la Fédération des
comités de parents)

Nous avons été informés :
 des ateliers d’écriture mis en place par les enseignants
 que la campagne de financement de vente d’oranges a généré un
profit de 2902$
 du contenu en orientation scolaire et professionnelle
 des mesures du MEES (embauche de professionnels, matériel
didactique numérique, livres de lecture)
 des différentes activités réalisées par le service de garde tout au long
de l’année
 de toutes les étapes auxquelles les membres du personnel ont
travaillé sur le projet éducatif
 d’une nouvelle mesure ministérielle qui libère un enseignant de 10%
de sa tâche pour soutenir l’intégration des technologies en classe
 que la traditionnelle danse tenue par le service de garde a permis
d’amasser un montant de 1308.39$ qui sera remis à la Fondation
ParticipeDon
 que la ville de Sainte-Julie va envoyer une brigadière surveiller les
sorties d’école et émettre des recommandations pour améliorer la
sécurité de nos écoliers
 de l’organisation scolaire pour l’année scolaire 2019-2020
 de la mise en place d’un comité environnement à l’école

Nous avons écouté les parents qui ont soumis des demandes au Conseil
d’établissement :
 financement par une pièce de théâtre par le Théâtre du Grand
Monde
 une zone de chamaillage sur la cour d’école

Le Conseil d’établissement tient à souligner le départ de Mme Caroline Vermette,
directrice de l’école depuis la rentrée 2014. Elle a toujours été disponible, à
l’écoute et de bons conseils pour les membres du conseil.

Le conseil tient aussi à remercier le personnel de l’école pour l’aide et les
informations fournies pour une prise de décision éclairée.

Marie-Josée Lafond, présidente du Conseil d’établissement

