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 INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

 
Composition : 
Le conseil d’établissement était composé de 8 membres parents :   

• Marie-Claude Forest (présidente et membre parent); 
• Isabelle Boisvert (membre parent);  
• France Gauthier (membre parent); 
• Karine Cheeney (membre parent); 
• Katherine Brière (membre parent); 
• Kalina Lefebvre (membre parent); 
• Stéphanie Peltier-Lauzon (membre parent); 
• Nathalie Lebeau (membre parent); 
• Martine Tremblay (membre enseignant); 
• Martin Faubert (membre enseignant); 
• Suzie Girard (membre enseignant); 
• Sébastien Fortin (membre enseignant - avril à juin 2018 ); 
• Ammar Aljabiri (représentante des élèves); 
• Annie Marcotte (directrice adjointe et secrétaire du CE); 
• Chantal Hallée (directrice pour septembre 2017); 
• Jean-Pierre Tremblay (directeur - octobre 2017 a juin 2018). 

 
 
Calendrier : 
8 séances fixées, au local D 102 de l’école St Stanislas située au 680, 9e Rue Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2Y9. La 
séance du 27 février 2018 a été annulée. Une séance extraordinaire a été rajoutée le 19 juin 2018. 
 



 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 Le budget de fonctionnement était de 500$.  Il fut utilisé lors de CE pour le repas de Noël du 12 décembre 2017 
et lors du dernier de l’année soit le 5 juin 2018.  

 

 CONSULTATIONS 2017-2018 

 

 
Les membres du Conseil d’établissement ont adopté, approuvé et ont été consultés lors des rencontres sur les 
sujets suivants :    

• le calendrier des rencontres du CE 2017-2018; 
• la reddition de compte de la convention de gestion et de réussite 2016-2017 
• la convention de gestion et de réussite 2017-2018; 
• le budget (ventilation des surplus et déficits);  
• les maquettes de cours 2018-2019; 
• les frais et fournitures scolaires; 
• le plan annuel de répartition clientèle 2018-2019; 
• la programmation des sorties et des activités éducatives; 
• les différents voyages dont celui en Inde et celui à New York; 
• la reddition de compte du plan de lutte contre la violence et intimidation 2017-2018; 
• le plan de lutte contre la violence et intimidation 2018-2019; 
• le code de vie de l’école; 
• les photos étudiantes 2018-2019; 
• les consultations CSRDN : 

o la politique de surveillance des dineurs; 
o le plan triennal de la répartition et de la destination des immeubles ( PTRDI ); 
o la politique en cas d’élections; 
o la politique d’admission et inscription. 

 



 
 

NATURE ET QUALITÉ DES SERVICES OFFERTS PAR L’ÉTABLISSEMENT 

 

 

Tout au cours de l’année, des activités ont été mises en place pour favoriser une vie étudiante prospère. Que ce 
soit sur l’heure des dîners ou selon les périodes telles Halloween, Noël, etc., de même que la collation des grades, 
le bal des finissants et le gala méritas.  Le Gala des Étoiles de juin fut une belle expérience et une belle réussite. 
 
Tout a été mis en œuvre afin que les jeunes puissent s’impliquer au sein de leur école (conseil étudiant, « frigo – 
donner au suivant, etc.).  
 
Lors de la rentrées scolaire, un diner fut offert aux étudiants ainsi qu’une journée d’activités. 
 
L’école a également fait part de communications internet plus présentes. 
 
L’école a revu son identité visuelle via un nouveau logo, un nouveau slogan et la révision de son site internet. 
 
Deux rencontres de parents ont eu lieu pour assurer le suivi des élèves.  Elles ont eu lieu pour la remise du premier 
et du deuxième bulletin.  Le fonctionnement des soirées fut par prise de rendez-vous sur le site internet de l’école. 
Cette méthode fonctionne bien et est appréciée des parents. 
 

 
 

SERVICES EXTRA SCOLAIRES 

 La fondation des Patriotes a remis cette année la somme de 21 661$ à l’école pour répondre aux besoins du 
programme football et des différentes activités de l’école. 

 
 
Marie-Claude Forest 
Présidente du  conseil d’établissement 2017-2018  


