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Madame, Monsieur, 
 
Une autre année scolaire bien remplie prend fin. C’est donc avec plaisir que nous vous 
présentons, au nom des membres du Conseil d’école de l’École élémentaire Pavillon de la 
Jeunesse, le rapport d’activités pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
À des fins de rappel, le conseil est formé de parents-bénévoles, membres du personnel 
enseignant et non-enseignant et de la direction d’école et a comme mandat de travailler en 
collaboration avec le personnel de l’école, les parents, le Conseil scolaire et la communauté afin 
de favoriser l’amélioration continue de l’apprentissage des élèves et de la promotion de l’école 
auprès de la communauté.  
 
Les parents bénévoles travaillent dans un esprit de collaboration, dans un optique 
d’amélioration continue, afin de conceptualiser et de réaliser différents projets alignés avec le 
mandat décrit ci-dessus. Les réussites décrites dans le rapport sont donc dues au temps des 
bénévoles, mais aussi au soutien d’un corps enseignant et Direction d’école dévouée aux 
enfants et à leurs familles. 
 
Les membres participants du Conseil pour l’année 2018-2019 sont : 
 
Sindy Houle : présidente  
Caroline Reid Westoby: vice-présidente  
Annie Brooks: trésorière  
Rita Hynes : secrétaire  
Serge Theriault : parent membre  
Serena Theriault: parent membre et coordonnatrice du programme de nutrition  
Michelle Furgerson : parent membre  
Amadaye Mahamat Dora : parent membre  
Marina Marshall : parent membre  
Meryem Rhissi: parent membre  
Mourad Bouguerroua : parent membre  
Michelle Slacke : parent membre  
Ernest Ndabahagamye : membre représentant le personnel enseignant  
Mina Kotb : membre représentant le personnel non enseignant  
Nicole Deveau : membre représentant la communauté 
 
Le conseil s’est rencontré à 8 reprises. 
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Sommaire des initiatives 
 

● Le conseil a organisé plusieurs évènements sociaux combinés à des levées de fonds 
durant l’année scolaire, incluant la soirée cinéma, la danse familiale, et le BBQ de 
l’année. 

● D’autres levées de fonds ont eu lieu, ou sont en cours, telles que: 
○ QSP : Programme familial de lecture qui consistait en une vente d’abonnement 

de lecture format papier et numériques abordables. 
○ Projet de calendriers d’arts : les élèves de chaque classe ont préparé des oeuvres 

d’arts qui furent pris en photos. Ils seront inclus dans un calendrier scolaire pour 
2019-2020 et vendus aux parents.  

○ Le rapport financier joint à ce rapport annuel donne les détails de toutes les 
campagnes de levées de fonds effectuées durant l’année scolaire 2018-2019. 

 
● Le conseil a aussi planifié deux soirées d’information subventionnées par une bourse de 

la part du Ministère de l’Éducation pour la participation et l’engagement des parents 
(PEP; une bourse de 1 000 $) 

o « Partir du bon pied » (le 18 avril 2019) : cette soirée visait les nouveaux parents, 
tels que les parents d’élèves débutant la maternelle et les nouveaux arrivants. 
Elle avait le thème « Partir du bon pied» et avait pour but d’offrir de 
l’information sur le fonctionnement de l’école, le bien-être des enfants et les 
activités francophones offertes dans les environs. Avec cette soirée, les parents 
ont eu la chance de se connaître davantage et d’augmenter leur sentiment 
d’appartenance au sein de l’école. 

o Soirée d’information sur la littératie (le 30 mai 2019) : cette deuxième soirée 
portait sur la littératie en se concentrant sur les méthodes d’apprentissage, à 
l’école et à la maison, et a offert des ressources et des astuces pour aider les 
enfants à réussir en littératie. Cette soirée a offert de l’information aux parents 
pour appuyer leurs enfants dans l’acquisition du français.  

● De plus, grâce à la bourse PEP, nous avons réussi à agrandir notre bibliothèque-
ressource établie en 2017-2018 pour permettre aux parents d’emprunter des livres et 
des jeux éducatifs dans le but de soutenir leurs enfants dans leur apprentissage. Notre 
but est de commencer les prêts l’année prochaine. 

 
● Le conseil, en collaboration avec la Direction, a aussi soumis quelques applications pour 

les bourses indiquées ci-dessous. Nous aimerions faire le focus sur la bourse Indigo l’an 
prochain. 

o Bourse techno Best Buy (nous ne l’avons pas eu cette fois-ci) 
o Bourse Postes Canada (annonces au mois d’août) 

 
● Programme de nutrition 

o La coordonnatrice du programme de nutrition n’est malheureusement plus un 
parent à l’école. Heureusement, Lisa et Dave Durocher se sont portés volontaires 
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pour aider avec la gestion du programme de nutrition. Ils se portent volontaires 
de vérifier les livraisons, coordonner les bénévoles, préparer les collations, etc. 
Un membre de conseil des parents se chargera de placer les commandes en ligne 
à chaque semaine et remplir un rapport mensuel sur webtracker.  

o 3 parents bénévoles ont pris la relève après le départ de la coordinatrice du 
programme de nutrition et ont assuré son fonctionnement jusqu’à la fin de 
l’année. 

o Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour l’année prochaine 
pour aider à préparer des collations. 

 
 
Le Conseil d’école remercie tous les parents bénévoles pour leur soutien et leur participation 
aux activités de l’école au cours de l’année 2018-2019. Sans leur dévouement et leur aide, le 
Conseil n’aurait pu atteindre ses objectifs. 
 
En terminant ce rapport annuel, nous tenons à remercier, à titre de présidente du Conseil 
d’école et de directrice d’école, tous les membres du Conseil d’école pour le temps, l’effort, 
l’enthousiasme et le dévouement dont chacun a fait preuve au cours de ce mandat. Au nom de 
la communauté scolaire de l’école, MERCI!  
 
      
      
      

  
 
      
Sindy Houle   Alice Niyonkuru 
Présidente                Directrice 
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Sommaire financier 
 
 
 
 
 


