
RAPPORT ANNUEL 

Cher parents, tuteurs, tutrices et membres de la communauté: 

Bon retour! Au nom du conseil d’école, j’espère que vous avez passé un bel été. Je suis 
heureuse de vous informer que l’année scolaire 2016-2017 a été un gros succès pour le 
conseil d’école. Le conseil s’est réuni 6 fois et a organisé plusieurs activités. 

Le conseil d’école travaille en collaboration avec le personnel de l’école, les parents, tuteurs, 
tutrices, le Conseil scolaire Viamonde et la collectivité francophone à améliorer le rendement 
des élèves et à accroître la responsabilité du système d’éducation envers les parents, 
tuteurs, tutrices et à promouvoir l’école dans la communauté. Vous trouverez joint au présent 
rapport un récapitulatif des recommandations formulées par le conseil d’école en 2016-2017. 

Ce ne sont pas les seules réalisations du conseil d’école 
en 2016-2017. Il a aussi soumis une demande de 
subventions pour une journée de promotion et prévention 
de la santé mentale pour l’année scolaire 2017-2018. Par 
ailleurs, il a organisé différentes activités de financement, 
Ces activités de financement sont précisées dans l’état 
financier ci-joint. Vous verrez que les Bingos restent 
encore la collecte de fonds la plus profitable pour notre 
école, donc nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pour les Bingos. Les procès-verbaux des 
réunions du conseil, de même que les dossiers financiers, 
sont à la disposition du public au site web de l’école. 

Je tiens à remercier les nombreuses personnes qui, tout au long de l’année, ont si 
généreusement donné de leur temps pour contribuer à la réussite des activités du conseil 
d’école. Mes remerciements s’adressent en particulier à ceux et celles qui ont été mes 
collègues au conseil d’école en 2016-2017, à savoir Heidi Cameron Armstrong (trésorière), 
Erin Kusek (Secrétaire), Rebecca Persaud, Jill Merkley, Erin Simons, Natasha VanTessell, 
Kim Charlebois, Danielle Laurin, Mme. Elzire Buttineau, Mme. Jacqueline Desroches et Mme. 
Sylvie Talbot-Lambert. En outre, un gros merci à Mme Renée pour tout son appui 
administratif. Enfin, au nom de tout le conseil d’école, nous sommes impatients d’accueillir 
les nouveaux visages à notre conseil d’école. 

Sincèrement,  

La présidente, 

Melissa 
Melissa Maurice 

septembre 2017 

Rapport annuel du conseil d’école pour l’année scolaire 2016-2017 



Résumé des activités et prélèvement de fonds 

 Vente de poinsettia 

 Soirée Bingo familial 

 Soirée cinema 

 Participation au Winterama 

 Activités de science et maths 

 Billets de Hockey 

 Soirée chili et quilles : Notre soirée familial le 

plus populaire.   

 Bingos 

 Vente de chocolats 

 BBQ 

Recommandations formulées par le conseil d’école pour l’année scolaire 2017-2018 : 

 Bourse de reconnaissance pour un élève de 6e année 

 Prélever des fonds pour des uniformes de sport 

 Offrir une carte-cadeau d’une valeur de 5,00 $  aux élèves ayant reçu un certificat lors des 

rassemblements mensuels 

 Demande de subventions 

 Plannification  de projets de verdissement de cours d’école et de classes en plein air 



États financiers 

Tout l’argent reçu est utilisé pour couvrir des dépenses. Tout l’argent non 

utilisé est remis pour l’année prochaine. 

Total d’argent reçu:    12,332.93 $ 

Total d’argent dépensé:  12,323.61 $ 

Profit:         -241.68 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


