
 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE ST-JEAN-BOSCO 

Rapport annuel 2021-2022 

Calendrier des 
séances 
 

 

 

7 rencontres ont eu 
lieu pendant l’année :  

 

Assemblée générale annuelle des parents (AGA) 
9 septembre 2021 au gymnase de l’école  
 
Calendrier des réunions du CÉ : 

 14 octobre 2021 en virtuel  

 25 novembre 2021 en virtuel 

 27 janvier 2022 en virtuel 

 24 février 2022 en virtuel 

 7 avril 2022  en virtuel 

 11 mai 2022 en personne 

 15 juin 2022 en personne 

Liste des membres et 
durée des mandats 
Art. 54 LIP Les 
membres demeurent 
en fonction jusqu’à ce 
qu’ils soient élus, 
nommés de nouveau 
ou remplacés. La 
durée du mandat est 
de 2 ans. Si c’est un 
nouveau CÉ, les 
parents élus 
déterminent ceux qui 
ont un mandat d’un 
an. 

 Djama Ahmed; parent  
 Stéphanie Ayotte ; parent 
 Marie-Ève Brazeau; parent  
 Marie-Eve Dufresne; parent  
 Mélisa Ferreira ; parent 
 Geneviève Plouffe ; parent  
 Carole Lalande; enseignante  
 Jaëlle Normand-Marleau; enseignante 
 Maja Matekalo ; technicienne service de garde  
  
 Deux parents substituts : 
 Ariane Gagné-Fréjeau  
 Annie Lécuyer 
  
 Autres : 
 Jocelyn Blondin, représentant de la communauté 
 Mélanie Héroux, représentante de l’OPP 
 Nathalie Rainville, parent représentante du comité EHDAA  

 

Budget du CÉ (750$) Service de secretariat 
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Fonds à destination 
spéciale 

La disponibilité du fond à destination spéciale au 13 juin 2022 est de 
2832,73. 
 
Pendant l’année, les fonds utilisés ont servi à : 

 Dépense de  6 950,00$ pour le projet d’achat de livres et 
de jeux dans toutes les classes 

 Fête de fin d’année pour nos élèves de 6e année 600$ 

 Carnaval St-Jean Bosco : 160$  
 

Faits saillants de 
l’année 

 

Adoptions  

 

 Nomination au poste de présidence et vice-présidence   

 Calendrier des réunions 

 Régie interne  

 Cadre budgétaire  

 Agenda scolaire  

 Grille-matières  

 Régie interne du service de garde  

 Budget annuel 2021-2022  
Faits saillants de 
l’année 

 

Approbations  

 

Décisions habituelles, consultations et points d’informations souvent 
prévus par la Loi sur l'instruction publique 

 Calendrier scolaire; 

 Marcheton 

 Règles de régie interne; 

 Location du gymnase;  

 Pizza et sous-marins  

 Projet vert  

 Mobio et plan de mobilité 

 Grille-matières 2022-2023; 

 Activités et sorties éducatives; 

 Frais pour les activités scolaires; 

 Liste des effets scolaires, des cahiers et des frais; 

 Approbation des sorties scolaires et des frais encourus 
par les parents  

 Choix du photographe scolaire pour l’année 2022-2023; 

 Choix du traiteur 2022-2023; 

 Gestion du fonds à destination spéciale et collectes de 
fonds;  

 Budget de fonctionnement du CÉ; 
 Budget annuel de l'école;  
 Budget des mesures ministérielles de soutien aux élèves;  
 Budget de la mesure ministérielle initiatives des 

établissements;  
 Projet éducatif 2023-2027 

 
 



 

 

Conclusion des 
membres du CÉ  
Est-ce que le conseil a 
été actif ?  
Quelles décisions 
importantes ont été 
prises ?  
Quels succès ou défis 
devrions-nous 
partager ?  
Quel est le bilan 
général des activités 
de notre conseil et des 
décisions prises ? 
Y a-t-il des éléments à 
considérer pour l’an 
prochain ? 

Mot de la présidence  
 
L’année 2021-2022 a été une année qui a prouvé, une fois de plus 
comment nous sommes chanceux de faire partie de la belle 
communauté de Saint-Jean-Bosco.  
 
Les vagues répétées de la COVID-19 a fait en sorte que la plupart de 
nos rencontres furent en mode virtuel, nous étions rodés et le tout 
s’est bien déroulé. 
 
Cette année, une fois de plus, le personnel scolaire a fait preuve 
d’adaptation, de souplesse et d’imagination afin d’offrir à nos enfants 
un enseignement de grande qualité.  
 
Cette année nous avons accueilli une nouvelle direction. Madame 
Mélanie Hall qui apporte à notre école son expérience, une vision 
verte et souffle rafraîchissants à notre école. Le CE a eu l’opportunité, 
grâce au leadership de Madame Hall, d’entendre les élèves de notre 
école concernant les activités de parascolaires et concernant le futur 
de la cour d’école. 
 
Nous espérons que les élèves soient davantage présents au CÉ afin de 
nous partager leur projet, leur rêve et leurs demandes pour leur 
école. 
 
Nous espérons aussi continuer de faire la promotion du CÉ comme 
organe démocratique en favorisant la participation des membres de 
la communauté au CÉ et des parents non élus comme public aux 
rencontres. 
 
Nous souhaitons poursuivre la promotion de la lecture, entre autres, 
en maintenant l’achat annuel de livres pour les classes avec le fonds 
à destination spéciale et de jeux ludiques.  
 
Pour l’année prochaine, le CÉ souhaite amener une réflexion afin de 
mandater la direction à consulter la communauté scolaire, les élèves 
et les parents à faire de Bosco une école sans devoir et continuer 
d’appuyer la direction et le corps professoral !  
 
Mélisa Ferreira  

Mot des représentants 
de comités  

Comité parents 

CSSSP  

Comité EHDAA 

Mot du représentant au comité de parents : 
Encore une fois, nous avons eu une année bien chargée au comité 
des parents lors des 6 séances.  Le représentant de notre école au 
comité des parents continue sa deuxième année au CA du CSSPS et 
est toujours le trésorier du Comité des parents. Notre CÉ a été 
consulté sur plusieurs sujets : Politique visant à prévenir et à contrer 
la violence en milieu scolaire; Politique utilisation des cours d'école; 
Politique de diversité des genres; Calendrier scolaire 2023-2024; 
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OPP (Organisme 

de participation des 

parents) 

 

Plan RDI; Actes d'établissements; Politique Contributions financières 
exigées des parents ou des élèves. Il faut aussi noter qu'un nouveau 
découpage des districts pour les membres parents du CA du CSSPO a 
été adopté  et notre école passe désormais du district centre-Est au 
district Est. 
 
Comité EHDAA  

La représentante a participé à une session par mois depuis le début 
de l’année scolaire (septembre 2021 à mai 2022). Les rencontres 
concernent l’approche du CSSPO en ce qui a trait aux appuis offerts 
aux parents pour leurs enfants ayant un handicap ou difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage. Les sessions comprenaient des 
présentations sur les stratégies et interventions offertes dans les 
écoles primaires et secondaires du CSSPO. C’est également une 
opportunité d’apprendre comment chaque école se situe vis-à-vis ses 
propres approches d’appui à cette population étudiante. Plusieurs 
ateliers pour les parents sont également offerts par l’Institut des 
troubles d’apprentissage dont les sujets incluaient méthodes de 
lecture, d’apprentissages spécialisés et d’appui psychologique pour 
les parents et enfants avant des défis d’apprentissage. Les sessions 
étaient très instructives et utiles. Des informations à cet égard ont été 
diffusées dans le bulletin mensuel de l’école. Finalement, il est 
important de souligner que la page de ressources en EHDAA a été 
mise à jour par des parents bénévoles et est accessible au lien 
suivant : https://www.csspo.gouv.qc.ca/ehdaa/ 

Mot de l’OPP :  

La pandémie a continué de limiter l’implication de l’OPP dans les 
activités de l’école. Normalement, l’OPP aurait été sollicité pour les 
photos scolaires, le nettoyage de la cour d’école, l’Halloween, la 
vente de carte de Noël, le BBQ ou autre activités scolaire. Cependant, 
l’OPP s’est limité cette année à la création d’un montage virtuel, avec 
des messages et photos des parents et élèves à l’endroit du personnel 
de l’école, afin de souligner leur travail exceptionnel pour Noël. L’OPP 
espère retrouver son implication usuelle au sein de l’école en 2022-
2023. 

 

 

 

https://www.csspo.gouv.qc.ca/ehdaa/

