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PRÉAMBULE
Le présent document vise à informer et rendre compte des activités menées par le
conseil d’établissement1 de l’École Henri-Forest au cours de l’année académique 20162017. Il s’adresse autant à la clientèle directement desservie par l’école, à la
communauté environnante, à la commission scolaire qu’au personnel de l’école.
Découlant d’une prescription législative de la Loi sur l’instruction publique (art. 82 et
article 83)2, ce bilan constitue un exercice important parce qu’il permet aux membres
constituant le CÉ de communiquer à ceux qui les ont élus :
 Les décisions prises;
 Les réalisations;
 Les préoccupations.
Il est pertinent de mettre en évidence certains éléments du contexte qui ont influencé le
cheminement du conseil d’établissement :
 La participation assidue des membres aux réunions ainsi que leur grande
implication;
 Une équipe-école engagée et dynamique qui alimente le CÉ de projets
nouveaux.

LES MEMBRES
Représentants des parents
Membres du personnel
Andy Fratino, Président et délégué au René Goulet, Enseignant
comité régional de parents
Catherine Bergeron, Enseignante
Sébastien Dutil, Vice-président
Maude Brassard, Enseignante
Jean-Philippe Bernard
Rosalie Trépanier, Enseignante
Ghislain Laporte
Caroline Pilon, Techn. au SDG
Mathilde Quillaud
La direction
Dominic Haché, Directeur

Afin d’alléger, le conseil d’établissement sera aussi identifié par CÉ
Art 82 : Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses activités et en
transmet une copie à la commission scolaire
art. 83 : Le conseil d’établissement informe la communauté que dessert l’école des services qu’elle offre et lui rend
compte de leur qualité
1
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LE FONCTIONNEMENT
Le conseil d’établissement a tenu 7 séances régulières aux dates suivantes: 28
septembre 2016, 3 novembre 2016, 12 décembre 2016, 8 février 2017, 23 mars 2017, 8
mai 2017 et 5 juin 2017. Les séances ont eu lieu dans les locaux de l’école de 19h à 21h
environ.
Lors de la première séance, pour des raisons d’économie, nous avons convenu de
communiquer les avis de convocation aux séances du conseil ainsi que les documents
nécessaires à la conduite de celles-ci par courriel.

La communication avec les parents et le personnel
Le calendrier des rencontres ainsi que l’ordre du jour sont affichés sur le portail des
parents de l’école.
Les séances sont d’ordre publique et toutes personnes qui y ont assisté ont pu, le cas
échéant, prendre la parole avant la tenue de celles-ci lors du point Question du public,
prévu à cet effet. Afin que les parents et le personnel puissent entrer en communication
avec les membres du CÉ, le nom de ces derniers est affiché en permanence au babillard.

LES DOSSIERS ET SUJETS ABORDÉS
Le conseil d’établissement se voit confier plusieurs responsabilités par la Loi sur
l’instruction publique. Ses mandats ne sont pas tous de même nature puisque certains
sont très spécifiques alors que d’autres ont un caractère plus général. Ils concernent des
aspects très diversifiés de la vie scolaire, ce qui amène le CÉ à aborder et se préoccuper
d’un ensemble de sujets. Pour permettre au lecteur d’avoir un meilleur aperçu des
principales réalisations de l’année 2016-2017, nous avons cru bon de les regrouper en
catégories. Le mois indiqué entre parenthèses représente le moment où le dossier a été
conclu lors des séances.
Affaires internes
 Activités de reconnaissance pour les bénévoles (mai 2017)
 Consultation sur les critères de sélection pour la nomination de directrice ou
directeur d’école- Année 2017-2018 (février 2017)
Lien avec le milieu
 Club des petits déjeuners dans nos locaux
 Accueil des Loisirs St-Nazaire dans nos locaux
 Présence du CLSC dans nos locaux
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Lien avec les parents





Préparation de l’Assemblée générale de parents (septembre 2016)
Information des parents via l’Info-parents (mensuellement et en continu)
Information aux parents par courriel
Accès au portail des parents

Ressources financières et matérielles
 Adoption de la révision budgétaire 2015-2016 (novembre 2016)
 Information sur le budget de fonctionnement 2016-2017 (en continu)
Services éducatifs
 Présentation de la liste des visites et sorties éducatives prévues pour l’année et
financées par le programme « École Montréalaise » et approbation de la
contribution de 35 $ par enfant pour les autres activités hors programme pour
2016-2017 (en continu)
 Approbation de la grille-matières (mars 2017)
 Information sur le calendrier scolaire (mai 2017)
 Approbation du matériel pédagogique (juin 2017)
 Approbation de la convention de gestion et de partenariat pour la réussite
éducative (novembre 2016)
 Plan de réussite (novembre 2016)
Encadrement des élèves
 Révision et mise à jour du plan de lutte à l’intimidation (novembre 2016)
 Bilan du plan de lutte à l’intimidation (mai 2017)
Service de garde






Information concernant les activités spéciales (continu)
Adoption des règles de fonctionnement du Service de garde (juin 2017)
Sorties ou activités école disponibles à toutes les journées pédagogiques;
Déjeuner de Noël;
Fête de fin d’année.

Services complémentaires et extrascolaires
 Approbation des orientations du programme d’activités parascolaires et de la
gestion de son budget, en conformité avec les normes relatives au budget École
en forme et en santé (juin 2016)
 Approbation des campagnes de financement des élèves (en continu)
 Spectacle de Noël de décembre 2016;
 Projets de pièces de théâtre des élèves du 2e cycle;
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CONCLUSION – MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec plaisir et fierté que je vous présente le rapport annuel d’activités 2016-2017 du
conseil d’établissement de l’école Henri-Forest.
J’aimerais remercier l’ensemble des membres du conseil d’établissement pour leur
implication et de la confiance qu’ils m’ont accordée pour le poste de président encore
cette année. Votre intérêt et enthousiasme rendent les rencontres dynamiques et
efficaces.
J’aimerais remercier M. Dominic Haché pour son aide à la préparation des séances de
conseils d’établissement et pour le souci du détail des dossiers présentés lors des
réunions. La saine gestion des ressources humaines et financières de notre école
demeure un dossier important pour notre CÉ et continue à être une priorité pour la
direction d’école.
Encore une fois cette année, j’aimerais souligner l’immense travail des enseignants et
des membres du personnel de l’école Henri-Forest et les remercier de leur implication et
de la qualité de leur travail.
Notre conseil d'établissement est motivé et entrevoit l'année à venir avec beaucoup
d'optimisme et de désir de toujours améliorer la qualité de vie dans notre école pour nos
enfants.

Bonne année scolaire à tous !

Andy Fratino
Président du Conseil d’établissement
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