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Mot de la présidence
Bonjour à tous,
Comme vous le savez, l'année scolaire 2019-2020 a connu
son lot de péripéties avec le fameux covid-19.
J'aimerais souligner le beau travail de la direction, du
personnel enseignant et de soutien afin d'avoir organisé de
mains de maitre un retour en classe en fin d'année en
respectant toutes les règles.
Durant cette année, le C.É. a travaillé avec une excellente
collaboration de la direction en la personne de Mme Nathalie
Meunier pour conclure et mettre les différents projets à terme.
L'objectif a toujours pour but de garder notre école vivante et
attirer de nouveaux venus dans notre municipalité. Le bienêtre, le confort, le bonheur, la réussite de nos élèves
demeurent notre priorité.
Jean-Luc Bujold, président

PORTRAIT DE L’ÉCOLE

L’École Bon-Pasteur de Ste-Thérèse accueille des élèves du préscolaire
et du primaire du territoire.
Pour l’année 2019-20, la répartition des groupes était la suivante:
• Une classe de préscolaire 4-5 ans, une classe de préscolaire 5 ans et
trois classes au secteur primaire,
Sur le plan des services et ressources:
• L’école possède un service de garde fréquenté et en bonne santé
financière;
• Elle dispose de services en orthopédagogie et en éducation
spécialisée.
• Des services conseils en orthophonie, en psychoéducation, en
ergothérapie et en psychologie sont également offerts par des
ressources professionnelles de la commission scolaire,

PRÉSENTATION DES MEMBRES
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020
Membres parents :
M. Jean-Luc Bujold (président) , Mmes Christine Berthelot et Sophie VibertDaraiche (secrétaire)

Membres Enseignants :
Mmes Johannie Gosselin et Murielle Shaw

Membres Soutien :
Mme Caroline Lévesque

Membres de la communauté :
M. Roberto Blondin

Membre de la direction:
Mme Nathalie Meunier

FAITS SAILLANTS
2019-2020
Le présent mandat a été marqué par la pandémie du COVID-19,
pour cette raison il y a eu seulement 4 réunions du C.É. au cours
desquelles plusieurs sujets concernant la réussite educative des
élèves ont été traités; dont entre autres:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Suivis au projet éducatif 2018-2022;
Budget, grille-matières, effets scolaires ;
Sorties éducatives et activités hors horaire;
Service de garde;
Collations santé
Journées d’activités;
Projet « Ma cour, mes amis, mon école » en collaboration avec
l’OPP

QUELQUES PROJETS
2020-2021
• Finalisation du projet éducatif;
• Aménagement d’un Carrefour d’apprentissage/
bibliothèque;
• Projets Manger mon St-Laurent, Petits Cuistots, Serre
éducative;
• Poursuite de l’amélioration de la cour d’école;

BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2019-2020
BUDGET 2019-2020:

300 $

Dépenses:
Collations santé

Solde au 30 juin 2020: 0$

