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Rapport annuel du conseil d’établissement 
 

Vous trouverez ci-dessous le bilan du conseil d’établissement de l’école Martin-

Bélanger pour l’année 2015-2016. Il a été réalisé dans le but de permettre aux 

nouveaux membres du C.É., aux parents des élèves de l’école ainsi qu’à la 

communauté locale de prendre connaissance des décisions entérinées par le C.É. 

2015-2016. 

 

Le conseil d’établissement 2015-2016 est composé des membres suivants : 

 

Parents :  

Mme Mélanie Poirier 

Mme Mélanie Chalifoux 

M. Stéphane Beauchemin 

Mme Grâce Ngoyi 

M. Stéphane Goulet 

 

Personnel:  

Mme Pascale Paquette 

Mme Mélanie Castagnier 

Mme Lauriane El Boustany 

Mme Patricia Deslandes 

Mme Mélanie Béland 

 

 

Sous la présidence de : Mme Grâce Ngoyi 

 

Direction : Mme Christine Villiard (sept. à février) et Christine Renaud (mars à juin) 

 

Le conseil d’établissement s’est réuni à 6 reprises en 2015-2016. 

 

Les séances du conseil d’établissement sont publiques. 

 

Les procès-verbaux sont disponibles sur demande au secrétariat de l’école. 

 

Fonctions et pouvoirs généraux 

 
Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, principalement les besoins 

des élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les 

attentes de la communauté qu’elle dessert. (L.I.P. art. 74) 

 

Toute décision du conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des 

élèves. (L.I.P. art. 64) 

 



Obligations en vertu de la loi sur l’instruction publique 
 

Aspects généraux 
 

 Informe la communauté par le biais de la tenue de l’assemblée annuelle des 

parents et procède à l’élection des membres-parents du nouveau conseil 

d’établissement et d’un représentant (et substitut s’il y a lieu) au comité de 

 parents de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.  

 Adopte le rapport annuel, informe les parents et la communauté sur les services 

offerts par l’école 

 Est consulté sur les critères de sélection de la direction 

 Approuve les règles de conduite et mesures de sécurité (code de vie)  

 

Vie éducative 
 

 Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, principalement les 

besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les 

caractéristiques et les attentes de la communauté qu’elle dessert.  

 Adopte le projet éducatif et voit à sa réalisation 

 Approuve le plan de réussite 2015-2016 
 Approuve la convention de gestion 
 Approuve les modalités d’application du régime pédagogique 

 Approuve les orientations générales en matière d’enrichissement et d’adaptation 

 Est informé des programmes d’études locaux et des critères relatifs à 

l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques  (ÉCEC : école 

communautaire entrepreneuriale consciente, cap sur la prévention en 

maternelle) 

 Est informé des activités parascolaires 

 Est informé du calendrier scolaire  

 Approuve la mise en œuvre des programmes des services complémentaires et 

particuliers  (aide aux devoirs, soutien linguistique) 

 Approuve les activités éducatives nécessitant un changement à l’horaire ou 

déplacement à l’extérieur (toutes les sorties éducatives) 

 Approuve le temps alloué à chaque matière 

 Approuve l’horaire de l’élève 

 Approuve la liste des fournitures scolaires  

 Est informé des frais exigés aux parents pour l’année. 

 Est consulté sur le choix des manuels scolaires et matériel didactique proposé 

 Approuve le plan de lutte contre l’intimidation et la violence  

 

Ressources matérielles et financières 
 Adopte le budget de l’école pour l’exercice financier 2015-2016 

 Approuve l’utilisation des locaux de l’école 

 Peut recevoir et solliciter un don ou contribution 



 Est consulté sur les priorités pour l’entretien de l’école 

 

Autres 
 Approuve des règles de Régie interne  
 Approuve les Règles de fonctionnement au service de garde  
 Approuve le choix de la campagne de financement  
 Est consulté sur la modification ou révocation de l’acte d’établissement 
 Est informé des normes et modalités d’évaluation, des règles de classement pour 

le passage d’un cycle à l’autre 
 Est informé des critères d’inscription des élèves 
 Approbation de l’utilisation des sommes amassées par la campagne de 

financement (achat de livres à la bibliothèque, fêtes pendant l’année 

scolaire, etc) 
 Approbation pour la présentation des projets « école en forme et en santé » et 

« Aide aux devoirs » pour l’obtention de subvention ou tout autre projet. 

 
 

Comité de parents de la Commission scolaire Marguerite 

Bourgeoys 
 

En 2015-2016, M.  Stéphane Beauchemin était le représentant de parents au comité 

de parents de la CSMB. 

 

 

 

La présidente et la direction tiennent à remercier tous les membres du Conseil 

d’établissement pour leur participation et leur engagement envers l’école et la 

réussite des élèves. 

Ensemble nous continuerons de faire de l’école Martin-Bélanger une école 

vibrante et rassembleuse. 

 

 

Nancy Perron/Grâce Ngoyi     Christine Renaud 

Présidente du Conseil d’établissement    Directrice de l’école 
 

 

 

 


