
 
 

Chers parents, tuteurs, tutrices et membres de la communauté, 

Au nom des membres du conseil d’école Saint-Joseph, j’ai le plaisir de vous présenter notre rapport annuel d’activités 

pour l’année scolaire 2017-2018. 

Je vous rappelle que le conseil d’école est un comité consultatif dont le mandat est de conseiller la personne à la 

direction de l’école ayant comme but d’appuyer l’amélioration du rendement des élèves, augmenter la responsabilité du 

système d’éducation pour les parents d’élèves et promouvoir l’école dans sa communauté.  

Durant l’année scolaire 2017-2018, le conseil d’école Saint-Joseph a été composé de 9 personnes et a tenu 7 réunions 

durant l’année scolaire. Voici les noms des personnes qui ont siégé au conseil. 

• Melissa Maurice, parent et présidente 

• Natasha Capling (née VanTessell), parent et trésorière 

• Erin Kusek, parent et secrétaire 

• Erin Simons, parent membre 

• Kim Charlebois, parent membre  

• Sylvie Talbot-Lambert, directrice de l’école 

• Elzire Buttineau, membre du personnel enseignant 

• Jacqueline Desroches, membre du personnel non-enseignant 

• Danielle Laurin, représentante de la communauté 

Priorités et réalisations du conseil : 

1. Projet de verdissement et classe d’extérieure, la continuation de prélèvements de fonds et le commencement 

de planification 

2. Le recrutement des bénévoles, la création et distribution d’un sondage aux parents, plus de promotions 

3. Vente de chocolats comme activités de financement  

4. Vente de billets de hockey comme activités de financement 

5. Vente de verdure comme activités de financement 

6. Appuyer le programme d’étampe comme récompense pour bien parler le français 

7. Tombola comme activités de financement  

8. L’organisation du BBQ de septembre pour souhaiter la bienvenue aux parents et pour la soirée curriculum  

9. L’organisation du BBQ de juin pour célébrer la fin de l’année scolaire et encourager l’interaction entre les 

parents et enfants 

10. Introduction du système récompenses crédit de 15$ aux parents qui participent aux bingos 

11. L’organisation de la soirée cinéma et COPA pour enfants et parents 

12. L’organisation de la soirée chili et quilles pour encourager l’interaction entre les parents et enfants 
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13. L’organisation de la journée santé mentale et bien-être avec l’aide de la subvention reçue par le ministère 

d’éducation 

14. Achats des récompenses aux enfants lors des rassemblements mensuels 

15. Achats des sacs sportifs pour garder les chandails sportifs, des raquettes et des balles pour les tables de ping-

pong 

16. L’organisation de la journée de fruits frais pour toute l’école 

17. L’organisation des bingos comme activités de financement 

18. Débourser les frais d’autobus pour les voyages de fin d’année 

Bilan de finances : 

  
Solde 

d'ouverture 
Revenus Dépenses 

Solde de 

fermeture 

Conseil d'école         

CDÉ -Participation des 

parents 

           

1,043.76  

              

425.00  

                      

-    

           

1,468.76  

Conseil d'école 
           

8,526.23  

          

13,488.54  

             

9,766.80  

          

12,247.97  

Subvention PEP 2017/2018                    -    
           

1,000.00  

                

415.67  

              

584.33 

*remis au 

ministère* 

Total des fonds scolaires 
             

9 569,99  

           

14 913,54  

              

10 182,47  

          

13 716,73  

 

Suivies pour l’année scolaire 2018-2019 : 

• Réaliser le projet de verdissement et classes d’extérieur 

• Continuer l’engagement et la participation des parents membres au conseil 

• Continuer à promouvoir la mission du conseil pour bien appuyer le personnel et es élèves 

En terminant ce rapport, je tiens à remercier tous les membres du conseil d’école Saint Joseph pour leurs contribution et 

dévouement ainsi qu'à la secrétaire par intérim, Christiane Anderson, pour son soutien.  

 

 

Melissa Maurice, présidente du conseil d’école Saint-Joseph 

 


