École de la Chanterelle
39, rue Denis-Garon, Lévis (QC) G6J 1M1

RAPPORT ANNUEL 2014-2015
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ÉCOLE DE LA CHANTERELLE
Message de la présidente
Madame, Monsieur,
Conformément à l’article 82 de la Loi sur l’instruction publique
(LIP), le conseil d’établissement de l’école la Chanterelle est fier de
vous présenter le rapport annuel de l’année 2014-2015.
Vous trouverez dans ce rapport, tous les sujets qui ont retenu
notre attention en tant que conseil d’établissement. Sujets pour
lesquels nous avons été consultés, avons émis notre approbation ou
nos recommandations. En tout temps, une règle gouvernait nos
actions :
« Toute décision du conseil d’établissement
doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves.»
Je profite de ce rapport pour souligner que cette année a été,
encore une fois, exceptionnelle et enrichissante à plusieurs niveaux
pour vos enfants de par les activités éducatives, sportives et
artistiques qui leur ont été proposées. Je tiens également à
souligner que l’école a remporté le plus haut taux de participation
au Défi 5/30 Équilibre, ce qui a permis aux élèves de participer à
une journée complète d’activités sportives.
Je désire profiter de cette tribune pour féliciter l’extraordinaire
travail qui est réalisé au quotidien par la direction, les enseignants,
le personnel du Service de garde ainsi que le personnel de soutien
de l’école. Vos efforts, votre professionnalisme et votre passion se
reflètent sur l’ensemble de l’école et permettent à nos enfants
d’apprendre dans un établissement d’enseignement de grande
qualité.

MEMBRES DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
Représentantes des parents :
Émilie Lamarre - (présidente)
Marie-Christine Gauthier - (viceprésidente et substitut au comité de
parents CSDN)
Nathalie Picher – (représentante au
comité de parents CSDN)
Mélanie Brisson - (représentante au
comité de parents CSDN)
Mélanie Tremblay - (secrétaire)
Jessica Labrie – (trésorière et
représentante au comité de parents)
Représentantes des enseignants :
Janie Laflamme
Gaétane Lemay
Marie-Hélène Dubois-Otis
Représentante du personnel
professionnel:
Serge Lafleur - Orthopédagogue
Représentante du personnel de soutien:
Lucie Gingras - Éducatrice au Service
de garde
Représentante du Service de garde :
Isabelle Montminy - Responsable du
Service de garde
Représentant de la direction :
Alain Gagnon - Directeur

La présidente,

Émilie Lamarre
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CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
-

Séances ordinaires du conseil d’établissement:
 8 octobre 2014
 26 novembre 2014
 12 janvier 2015
 25 février 2015
 25 mars 2015
 20 avril 2015
 28 mai 2015

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
1. Décisions concernant le fonctionnement du conseil d’établissement :
-

Élection à la présidence, madame Émilie Lamarre est élue au poste de présidente;
Élection à la vice-présidence, madame Marie-Christine Gauthier est élue au poste de viceprésidente;
Élection à titre de secrétaire, madame Mélanie Tremblay est élue au poste de secrétaire;
Élection à la trésorerie, madame Jessica Labrie est élue au poste de trésorière. madame
Labrie agira également à titre de représentante à l’école des parents;
Nomination de madame Nathalie Picher qui agira à titre de représentante au comité de
parents à la Commission scolaire des navigateurs (CSDN);
Nomination de madame Mélanie Brisson est élue à titre de substitut au comité de parents
CSDN.

2. Décisions, nouveaux projets et informations concernant le fonctionnement interne de l’école :
-

Adoption du calendrier des réunions;
Adoption des règles de régie interne du Conseil d’établissement;
Adoption du budget annuel alloué pour le fonctionnement du conseil d’établissement;
Adoption de l’acte d’établissement, déterminant l’utilisation des locaux qui sont mis à la
disposition de l’école et de l’organisation des services offerts dans ses locaux;
Adoption des sorties éducatives et de leur budget respectif;
Adoption de la campagne de financement pour la sortie éducative des classes de 3e et 4e
années;
Adoption des nouveaux tarifs gouvernementaux du Service de garde;
Adoption de l’activité du réveillon de Noël;
Adoption de la modification à l’horaire normal de l’école au lendemain de l’activité du
réveillon de Noël;
Adoption de la reconduction de l’entente avec la compagnie pour les photos scolaires et
possibilité de séance familiale pour l’année 2015-2016;
Adoption du budget de l’école 2015-2016;
Adoption de la reconduction de remettre les sommes amassées, suite à la campagne
Halloween, à Leucan.

Rapport annuel 2014-2015 du Conseil d’établissement – École la Chanterelle

2

-

Adoption du suivi financier;
Adoption des règles de fonctionnement du Service de garde pour 2015-2016;
Adoption des listes de matériel périssable pour 2015-2016;
Adoption de la facture du matériel didactique pour 2015-2016;
Adoption de la programmation des journées pédagogiques au Service de garde pour 20152016;
Adoption des règles de régie interne du Service de garde pour 2015-2016;
Adoption de la répartition des spécialités pour 2015-2016;
Adoption de la tenue d’un spectacle de fin d’année pour les élèves finissants de 4e année;
Adoption d’une activité organisée par le Service de garde pour les 1res et 2es années;
Adoption de la modification du tarif prévu pour 2 journées pédagogiques au Service de
garde, à la suite des diminutions des allocations annuelles;
Émission des recommandations du conseil d’établissement pour les critères de sélection
des directions d’école;
Information concernant la convention de gestion et de réussite 2015-2016;
Information et entente avec Coopsco pour l’alternative des listes de matériel périssable
pour l’année 2015-2016;
Information concernant les activités prévues pendant la semaine de relâche 2015-2016;
Information concernant le projet éducatif 2014-2017;
Information concernant le plan de réussite 2014-2015;
Information concernant le règlement interne relatif à l’admission.

3. Assemblée générale de parents
Aucune assemblée générale de parents n’a eu lieu cette année.
4. Assemblée publique de consultation
Aucune assemblée publique de consultation n’a eu lieu cette année.
VIE ÉTUDIANTE ET RÉUSSITES SCOLAIRES
-

Installation des nouvelles balançoires dans la cour d’école;
Gagnant du défi 5/30 Équilibre et participation aux activités de la Ville de Lévis;
Inauguration de la bibliothèque;
Visite de Tristan Demers dans les classes de 2e année;
Visite d’Annie Grooly dans les classes de 4e année;
Carnaval du Service de garde et visite du Bonhomme Carnaval;
Plan d’action intimidation;
Remise de méritas scolaires;
Projet « aidants scolaires »;
Projet « speed stacks » et « yoga »;
Projet « aide aux devoirs et leçons »;
Projet « voile »;
Projet « paniers généreux »;
Projet pilote pour l’inscription en ligne des élèves pour 2015-2016;

Rapport annuel 2014-2015 du Conseil d’établissement – École la Chanterelle

3

-

Projet « pouce vert »;
Réveillon de Noël;
Don au Centre d’entraide de St-Étienne des vêtements et objets non réclamés;
Don de 1206,81 $ à Leucan, suite à la campagne Halloween 2014;
Activités de chorale, hockey, badminton et soccer organisées sur l’heure du dîner;
Olympiades (festivités, jeux gonflables, spectacle de musique, collations et cadeausurprise);
Semaine du français (lecture de conte, lecture au gymnase);
Semaine des mathématiques (énigmes, concours pour les complémentaires, génies en herbe
et concours d’estimation);
Semaine du Service de garde (pique-nique, crème glacée, parade, jeux proludik et disco);
Spectacle des élèves finissants 4e année.

POUR PRÉPARER L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
-

Suivi de l’entente et niveau de participation des achats de matériel périssable avec
Coopsco;
Suivi de la diminution des allocations au Service de garde.
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