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Rapport annuel du conseil d’école 

2016-2017 

 

Membres du conseil d’école : 

Mitchell Beim (trésorier), Benoit Charbonneau (président), Yanick Charbonneau, Lara Idardone 
(personnel de l’école), Pierre-Nicholas Roy (secrétaire), Yolande Shuck (direction de l’école), 
Chérine Stevula, Chantal Trudel Laudano. 
 
Bilan  
 
Durant l’année scolaire 2016-2017, le conseil d’école a tenu des réunions mensuelles et fut 
impliqué dans une série d’initiatives. 
 

 Le plus gros dossier de cette année fut la cour d’école. Nous avons étudié plusieurs 
possibilités, notamment en consultation avec le conseil des élèves. En mai, dix jeux furent 
peints sur l'asphalte de la cour d’école afin d’agrémenter la récréation. Le conseil travaille 
maintenant à reconstruire le terrain de basketball et la piste de course. Ces deux dossiers 
sont toujours à l’étude.  

 Dans le cadre du projet du terrain de basketball, le conseil a tenté d'établir un partenariat 
avec l’association de quartier afin de soumettre une demande de subvention auprès de la 
ville de Waterloo. La demande a été rédigée, mais à la dernière heure, l'association de 
quartier n'a pas pu obtenir un consensus à l'interne, nous empêchant de soumettre notre 
demande avant la date limite cette année. Nous prévoyons poursuivre les discussions 
pour arriver à un accord de partenariat afin d'obtenir cette subvention l'année prochaine. 

 À la demande du Conseil scolaire, le conseil a étudié et formulé des recommandations sur 
divers sujets durant l'année, notamment :  

o Calendrier scolaire 2017-2018 ; 
o Politique 1,07 et directives administratives 1,07 – Services de garde ; 
o Politique 2,15 – Gestion des fonds d’école ; 
o Politique 3,29 – Activités de financement ; 
o Politique 3,33 et directives administratives 3,33 – Rassemblement au début du jour 

de classe ou lors de cérémonies publiques. 
 

 Le conseil s’est intéressé à améliorer le matériel informatique de l’école. À cette fin, deux 
demandes de subventions ont été soumises dans le cadre de concours. Nous avons été 
finalistes au Concours technologique Bureau en Gros, mais n’avons pas gagné le prix. 
Nous avons aussi soumis un dossier au concours des Bourses Techno STIM Best Buy 
pour les écoles pour créer un club de robotique, mais n’avons pas obtenu la bourse. Nous 
prévoyons participer à nouveau à ces deux concours l'an prochain. 
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 Le conseil a soumis une demande de subvention au programme Participations et 
engagements des parents du Ministère de l’Éducation. 

 Le conseil a organisé la journée Cabane à sucre du 2 avril 2017. Nous y avons servi 222 
repas.  

 Le sous-comité du Club des petits déjeuners a servi environ 1200 déjeuners par mois lors 
de l’année scolaire. Nous devons beaucoup à la coordonnatrice du club, Andrea Edginton, 
ainsi qu’aux autres bénévoles Nevine Ebeid, Michael Sevestre et Tina Tran.  

 Le conseil a financé une partie du transport pour les sorties éducatives, ce qui a permis 
d’abaisser le coût pour les familles et l’école. 

 Le conseil a organisé le repas des enseignants pour la dernière journée pédagogique en 
juin 2017. 

 Le conseil a étudié la possibilité de soutenir les clubs de l’école. Nous avons contribué 
financièrement aux clubs de UNO et de tricot. 

 
Activités de financement 

 Le conseil a amassé 727,67 $ avec l’initiative d’abonnement à des magazines avec QSP. 

 Le conseil a amassé 576,30 $ en contributions de Lunch Lady. 

 Le conseil a amassé 1277,45 $ avec la levée de fonds des pâtes à biscuit QSP. 

 Le conseil a reçu 2575 $ de dons des parents pour le Club des petits déjeuners. 

 Le conseil a reçu une subvention de 2490,93$ de Nutrition for Learning pour le Club des 
petits déjeuners.  

 
 

 


