
Bienvenue

Assemblée générale

des Parents
27 septembre 2021



Ordre du Jour

 Mot de bienvenue

 Rapport annuel de la présidente du conseil 
d’établissement

 Formation du C.É. 2021-2022

 Nomination d’un représentant au comité de parents

 Formation d’un OPP

 Période de questions

 Levée de l’assemblée

 Rencontre Parents-Enseignants en classe



RAPPORT ANNUEL

2020-2021

École Bon-Pasteur

Grande-Rivière



Portrait de l’école

 154 élèves

 1 classe de maternelle 4 ans (9 élèves)

 1 classe de maternelle 5 ans (16 élèves)

 1 classe de première année (18 élèves)

 1 classe de deuxième année ( 18 élèves)

 1 classe de deuxième/troisième années (6+11 élèves)

 1 classe de troisième/quatrième années(5+13 élèves)

 1 classe de quatrième/cinquième années( 14+5 élèves) 

 1 classe de cinquième/sixième années (14 +6 élèves)

 1 classe de sixième année ( 19 élèves)

 1 service de garde

Organisation scolaire 2021-2022



Portrait de l’école

Services éducatifs

 Enseignants (es) (9+2 spécialistes)

 Orthopédagogues école (2)

 Conseiller pédagogique  CSRL 



Portrait de l’école

Services éducatifs complémentaires

 Techniciennes en éducation spécialisée (5) et une préposée

 Technicienne et éducatrice en service de garde

 Orthophoniste, psychologue scolaire, psychoéducatrice

 Ergothérapeute, bibliothécaire, conseillère en orientation 



Présentation des membres

du conseil d’établissement

Le conseil d’établissement 2020-21

 Rachel Nicolas, présidente

 Lydia Parent, parent

 Émilie Savard, parent

 Jessica Fortier, parent-substitut

 Maxime Warren-Pratt, parent

 Karen Briand, enseignante

 Marie-josée Leblanc, enseignante

 Jessica Côté, enseignante

 Nancy Réhel, service de garde



Quelques faits saillants

Résumé des rencontres du CÉ 2020-2021

 5  rencontres du CÉ en 2020-21 

 Adoption du budget annuel en juin et suivi régulier

 Suivi du projet éducatif

 Approbation de l’organisation scolaire et de la grille-matières 2021-22

 Informations relatives aux travaux à caractère physique 

 Approbation des sorties éducatives et voyages de fin d’année



Quelques faits saillants

Résumé des rencontres du CÉ 2020-21

(Suite)

 Informations sur les activités culturelles, sportives, etc.

 Informations générales sur le service de garde

 Tout autre objet de discussions relevant du CÉ

Il est proposé, par  _Émilie Savard_ et résolu : 

Que le rapport annuel soit adopté tel que présenté.



Plan d’engagement vers la réussite éducative(PEVR)



Fonctions et pouvoirs du conseil

d’établissement

en bref

Le rôle des membres (LIP, art. 71)

« Les membres du conseil d’établissement doivent agir dans les limites des fonctions et 
pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en 
pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans 
l’intérêt de l’école, des élèves, des parents, des membres du personnel et de la 
communauté. »

Le budget annuel de l’école (LIP, art. 95, 96.24)

L’adoption du budget annuel de l’école figure parmi les pouvoirs majeurs du conseil 
d’établissement

Grille-matières (LIP, art. 86)

Approuve le temps alloué à chaque matière et s'assure que les objectifs

obligatoires des programmes d'études seront atteints et que les règlements

régissant la sanction des études sont respectés.



Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement

en bref (suite)

Plan de réussite  (LIP, art. , 75 et 76)

Approuve le plan de réussite de l'école et  les règles de conduite et les mesures de sécurité .

Rapport annuel (LIP, art.  82)

Prépare et adopte un rapport annuel d'activités et en transmet une copie à la

commission scolaire.

Changement d’horaire (LIP, art. 87)

Approuve la programmation des activités éducatives qui nécessitent un changement aux horaires 
réguliers des élèves 

Etc.



Le conseil d’établissement 2021-2022

 Lydia Parent, parent (2e année de mandat en 2021-2022)

 Rachel Nicolas, parent ( poste disponible en 2021-2022)

 Émile Savard, parent ( poste disponible en 2021-2022)

 Maxime Warren-Pratt, parent ( poste disponible en 2021-2022)

 Lyne Beaudin, enseignante (nommée pour 2021-2022)

 Marie-josée Leblanc, enseignante (nommée pour 2021-2022)

 Claudia Nicolas, enseignante (nommée pour 2021-2022)

 Membre de la communauté ( vacant en 2021-2022)

 Nancy Réhel, service de garde (membre permanente du CÉ)



Formation du conseil d’établissement 

2021-2022

Composition du CÉ 

 4 parents = 4 membres du personnel 

 Membre de la communauté

 3 postes de parents disponibles

 Nominations ou élections



Éléctions (Nominations)

Membre parent CÉ (Jessica Morin ) 

Mandat d’un an

2021-2022

Lydia Prent

Membre parent CÉ (2e mandat)

2021-2022

Membre parent CÉ ( Édith Nicolas) 

Mandat de 2 ans

2021-2022

➢ Maryse Sutton: parent-substitut

Membre parent  CÉ ( Jessica Fortier)

Mandat de 2 ans

2021-2022



Formation de l’organisme de 

participation des parents OPP 2021-2022

 Extraits de la LIP

 96. Lors de l'assemblée des parents convoquée en 
application de l'article 47, les parents se prononcent sur 
la formation d'un organisme de participation des 
parents.

 Règles de fonctionnement

 Si l'assemblée des parents décide de former un 
organisme de participation des parents, elle en 
détermine le nom, la composition et les règles de 
fonctionnement et en élit les membres.

 Responsabilités

 96.2. L'organisme de participation des parents a pour 
fonction de promouvoir la collaboration des parents à 



L’OPP 2020-21

 Émilie Savard

 Lison Laflamme-Trudel

 Jessica Fortier

 Nancy Blais

 Lydia Parent



Des Questions ???


