
 

Rapport annuel du Conseil d’école 2016-2017 

 

Madame, Monsieur, 

Encore une autre année scolaire bien remplie qui prend fin. C’est donc avec plaisir que nous vous 

présentons, au nom des membres du Conseil d’école des Quatre-Rivières, le rapport annuel d’activités 

pour l’exercice 2016-2017. 

Permettez-nous de vous rappeler une fois de plus que les Conseils d’école sont un élément important 

pour appuyer l’apprentissage et le rendement des élèves. Dans la mesure du possible, ils doivent être mis 

en place dans chacune des écoles de l’Ontario. Leur mandat consiste à travailler en collaboration avec le 

personnel de l’école, les parents, le Conseil scolaire et la communauté pour l’amélioration continue de 

l’apprentissage des élèves et de la promotion de l’école auprès de la communauté. 

En parlant de promotion de l’école auprès de la communauté dans laquelle l’école est établie, l’école 

élémentaire des Quatre-Rivières et son Conseil d’école font de leur mieux en participant aux diverses 

activités de la ville d’Orangeville et du comté de Dufferin et en contribuant à des œuvres de charité à 

savoir le festival « Dufferin Youth Art Festival », la levée du drapeau franco-ontarien à l’hôtel de ville, le 

« Rodéo de bicyclettes », le concours d’orthographe « Knights of Columbus Annual Spelling Bee », la 

participation à la journée agricole pour les élèves de la 3e année, des collectes de denrées pour la banque 

alimentaire, et la participation de certains élèves de l’école aux pièces de théâtre d’Orangeville.  De plus, 

des groupes communautaires utilisent les lieux scolaires pour leur fonctionnement quotidien ou leurs 

activités en soirée et en fin de semaine (p. ex., Garderie Jardin Fleuri, ErinOak Kids, DCAFS, groupes de 

baseball de la ville d’Orangeville, Scout Canada, Parks and  Recreation d’Orangeville). Le Conseil d’école 

et la direction de l’école continuent leurs efforts pour solidifier les liens de l’école avec la communauté.  

Les membres participants du Conseil d’école des Quatre-Rivières pour l’année scolaire 2016-2017 sont : 

 Guylaine Gould, parent et présidente  

 Colette McInnes, parent et vice-présidente  

 Julie Huppé, parent et trésorière  

 Sarah McGee, parent 

 Tracy McKinley, parent  

 Diane Murenbeeld, parent 

 Jean-François Thibault, parent 

 Suzanne Tremblay, parent 

 Déborah Champagne, secrétaire et représentante du personnel enseignant 

 Lisane Loranger, représentante du personnel non-enseignant 

 Joanne Héroux Farrow, direction  
 
 



Au début de l’année scolaire, le Conseil d’école a déterminé les priorités pour l’année en cours et a 

identifié les moyens pour les réaliser.  Pour réaliser ses objectifs, le conseil a organisé des dîners Subway 

pour les élèves, des ventes de maïs soufflé, de biscuits, de hot dog et de crème glacée, une soirée 

« Serveurs et Serveuses Vedettes » à Boston Pizza, des soirées de films, une vente de revues et une vente 

de plantes de QSP. Le rapport financier joint à ce rapport annuel donne les détails de toutes les campagnes 

de levées de fonds effectuées pour la réalisation des objectifs fixés pour l’année scolaire 2016-2017.  Suite 

à la réception du rapport d’inspection des structures de jeux, les réparations seront faites prochainement 

et les frais seront imputés au budget du Conseil d’école. Les fonds du Conseil d’école ont aussi été utilisés 

pour l’achat de livres (pour le programme « la Forêt de lecture ») pour la bibliothèque de l’école et l’achat 

de 12 portables/ordinateurs pour les élèves. Le Conseil d’école a aussi organisé une activité familiale de 

patin. Les membres du Conseil d’école ont aussi obtenu gratuitement du sable pour remplir le carré de 

sable dans la cour de récréation.  Finalement, une soirée mathématique pour les parents a été organisée 

au mois d’octobre dernier. Plusieurs parents ont profité de l’expertise de Dominic Tremblay, consultant 

en éducation, pour se familiariser avec diverses façons d’accompagner son enfant dans les apprentissages 

des mathématiques. 

Les succès de cette soirée ont poussé les parents à demander que d’autres ateliers de ce genre soient 

organisés à nouveau à l’automne 2017. Les fonds disponibles dans le compte de participation des parents 

pourront servir à cet effet. De plus, une recommandation est faite chaque année que certains fonds du 

compte de levées de fonds du Conseil d’école soient retenus pour les réparations des structures de jeux. 

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 2016-2017. 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 et chacune ont fait preuve au cours de ce mandat. Au nom de la communauté 

scolaire de l’école, MERCI! 

 

 

 

____________________________    ____________________________  

Guylaine Gould           Joanne Héroux Farrow 
Présidente       Directrice 

  


