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RRAAPPPPOORRTT  AANNNNUUEELL    

22002200--22002211  
 

 

 

 

 

Conseil d'établissement de l'école : École Henri-Forest 

 

Nombre de membres du conseil d'établissement : 9 

 

parents :   

 Serge Aboa (présidente) 

 Anne-Marie Paquette (vice-président) 

 Israël Dubé-Marquis 

 Pierre-Jérôme Légaré 

 Geneviève Dorval 

 Mathilde Quillaud (substitut) 

 

 

employés :         

enseignants : 

 Catherine Bergeron 

 Rosalie Trépanier  

 René Goulet /Marina Bernard 

service de garde :   

 Marie-Claude Hétu 

 

Nombre de séances : ordinaires : 8 (en visioconférence)    

    extraordinaire : 1 

 

 

Nombre d'élèves dans l'école : 340   

  

 

Principaux dossiers abordés lors des séances de Conseil d'établissement : 

 
Affaires internes 
 

 Consultation sur les critères de sélection pour la nomination de directrice ou 
directeur d’école - Année 2021-22 

 
Lien avec le milieu 
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 Présence du CLSC Lasalle dans nos locaux (infirmière scolaire et hygiéniste 
dentaire) 

 Participation aux paniers de Noël, à la vente de sapin Bô Sapin et à la collecte de 
vêtement d’hiver organisée par l’OPP (décembre 2020) 

 Participation à la campagne de financement « t-shirt HF » et « Colle-à-moi » 
organisé par l’OPP. 
 

Lien avec les parents 
 

 Préparation de l’Assemblée générale de parents (septembre 2021) 
 Information des parents via l’Info-parents (mensuellement et en continu) 
 Information aux parents par courriel 
 Information aux parents via le site internet 

 
Ressources financières et matérielles 
 

 Adoption de la révision budgétaire 2019-20 
 Information sur le budget de fonctionnement 2020-21 

 
Services éducatifs 
 

 Présentation de la liste des visites et sorties éducatives prévues pour l’année et  
financées par le programme « École Montréalaise » et « École inspirante » 2020-21 

 Approbation de la grille-matières 2021-22 
 Approbation du calendrier scolaire 2021-22 
 Approbation du matériel pédagogique et discussion sur les nouveaux 

encadrements ministériels 2021-22 
 Approbation des normes et modalités 2021-22 

 
 
 
 

Encadrement des élèves 
 

 Révision et mise à jour du plan de lutte à l’intimidation  
 Bilan du plan de lutte à l’intimidation  

 
Service de garde (SDG) 
 

 Information concernant les activités spéciales  
 Sorties ou activités école disponibles à toutes les journées pédagogiques; 
 Activités éducatives et projets  
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Principaux moyens utilisés pour informer la communauté que dessert l'école des 

services qu'elle offre (art. 83 L.I.P.) : 

 
Le calendrier des rencontres ainsi que l’ordre du jour sont affichés sur le site internet de 
l’école. Les dates sont aussi publiées dans l’info-parent envoyé mensuellement par 
courriel. 
 
Les séances du conseil d’établissement 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 sur le site Internet de l’école. 

 

 

 

 

________________________  ______________________ 

Signature du président(e)   Date 


