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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 
 

En tant que président du Conseil d'établissement de l'école 
secondaire Notre-Dame-du-Rosaire, j’ai le plaisir de vous présenter le 
Rapport annuel 2021-2022 du Conseil d’établissement. Ce rapport, 
requis en vertu de l’article 82 de la Loi sur l’instruction publique, fait 
état des différents travaux du Conseil au cours de l’année scolaire 
2021-2022.  

 
Lors des six rencontres ordinaires et d’une séance extraordinaire au 
cours de l’année, tenues par visioconférence et en présentiel afin de 
respecter les mesures sanitaires en vigueur, le Conseil s’est acquitté du 
mandat qui lui est conféré. Ainsi, le Conseil est interpellé sur des sujets 
variés : budget, calendriers des activités et sorties éducatives, grille-
matières, calendrier scolaire, campagne de financement, pour en citer 
que quelques-uns. Les principales décisions vous sont présentées.  
 
Le Conseil a suivi attentivement l’évolution de la pandémie et ses effets 
sur le déroulement de l’année scolaire. La santé des élèves et de tout 
le personnel de l’école a primé dans les décisions prises en cours 
d’années concernant la COVID-19 
Je profite donc de l’occasion pour partager avec vous ma fierté à l’égard 
des travaux et des actions réalisés par la direction et l’ensemble du 
personnel de l’école dans le contexte pandémique. Ils ont fait preuve 
d’ouverture et d’une capacité d’adaptation exceptionnelle. Pour 
terminer, je tiens à souligner l’engagement soutenu, l’intérêt et 
l’implication de chaque membre du Conseil. Un conseil composé de 10 
personnes représentant les enseignants, le personnel et les parents, qui, 
tout au long de l’année, ont fait preuve de rigueur dans l’ensemble des 
sujets traités.  
Merci à toutes et à tous pour la qualité et la pertinence de vos 
interventions. Bonne lecture ! 
 
 
Catherine Martel, présidente 
 
  



3 

Table des matières 
 
1 Présentation du conseil d’établissement ............................................................................4 

1.1 Liste des membres du conseil d’établissement ...................................................................4 

2 Bilan des activités du conseil d’établissement ....................................................................5 

2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement ............................................................5 

2.2 Activités réalisées et décisions prises ..................................................................................6 

2.3 Résultats obtenus ....................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 

Annexes du rapport annuel ..................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 
  



4 

 
 
1 Présentation du conseil d’établissement 
 
1.1 Liste des membres du conseil d’établissement 
 

Nom et prénom Titre 
(Ex. : parent, personnel scolaire et fonction au conseil) 

Catherine O’Neil Enseignante 

Vicky Montcalm Enseignante 

Émilie Thauvette Enseignante 

Diane Dumas/Émily Chalifour Technicienne service de garde 

Catherine Martel Parent (présidente et représentante au comité de 
parents 

Victor Meyer Parents (vice-président et secrétaire) 

Brigitte Parents Parent 

Sandra Cutler Parent 

Karine Racine Parent 

Marie-Pier Lebrasseur Personnel de soutien 

 
  



5 

 
2 Bilan des activités du conseil d’établissement 
 

2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement 
 

Dates 
(jour-mois-année) 

Type de séances 
Préciser : ordinaire, extraordinaire, sous-comité, etc. 

Mercredi 6 octobre 2021 Séance ordinaire 

Mercredi 17 novembre 2021 Séance extraordinaire 

Mercredi 1 décembre 2021 Séance ordinaire 

Mercredi 26 janvier 2022 Séance ordinaire 

Jeudi 24 mars 2022 Séance ordinaire 

Mercredi 4 mai 2022 Séance ordinaire 

Mercredi 15 juin 2022 Séance ordinaire 
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2.2 Activités réalisées et décisions prises 
 

Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvé, 
consultation effectuée, 
etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, 
ne s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs généraux 

Adoption du projet éducatif1   Ne s’applique pas 

Adoption du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence   Présenté en juin 2021 

Approbation des règles de conduite et 
des mesures de sécurité (ou règles de 
fonctionnement pour les centres) 

6 octobre Approuvé  

Approbation des contributions 
financières exigées 4 mai Approuvé   

Établissement des principes 
d’encadrement des coûts des 
documents dans lesquels l’élève écrit, 
dessine ou découpe 

24 mars Consultation/approuvé  

Approbation de la liste du matériel 
d’usage personnel 15 juin approuvé  

Adoption des règles de 
fonctionnement des services de garde 6 octobre  approuvé  

Avis auprès de la direction 
d’établissement (pouvoir d’initiative) 
ou du centre de services scolaire 

  Ne s’applique pas  

Formation de comités (ex. : sous-
comité sur un sujet particulier) 6 octobre Formation OPP 

Consultation sur la modification ou la 
révocation de l’acte d’établissement 24 mars  Consulté  

Consultation sur les critères de 
sélection de la direction 26 janvier Consulté  

Information aux parents et à la 
communauté des services éducatifs 
offerts et de leur qualité 

26 janvier Informé  

Transmission de documents à 
l’intention des parents   Tout au long de l’année 

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Approbation des modalités 
d’application du régime pédagogique 24 mars Approuvé   

 
1 D’autres pouvoirs sont également indiqués dans la Loi sur l’instruction publique et le conseil 

d’établissement pourrait le mentionner dans la colonne des actions réalisées. 
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Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvé, 
consultation effectuée, 
etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, 
ne s’applique pas, etc.) 

Consultation sur le choix des manuels 
scolaires et du matériel didactique, et 
des modalités de communication 
ayant pour but de renseigner les 
parents sur le cheminement scolaire 
de leur enfant 

24 mars Consulté   

Approbation de l'orientation générale 
en vue de l'enrichissement ou de 
l'adaptation des objectifs et des 
contenus des programmes d'études 

  Ne s’applique pas 

Approbation des conditions et 
modalités de l'intégration des activités 
ou contenus prescrits par le ministre 
(ex. : éducation à la sexualité) 

6 octobre Approuvé  

Approbation du temps alloué à 
chaque matière {grilles-matières) 24 mars Approuvé   

Approbation des activités éducatives 
nécessitant un changement (hors 
horaire ou hors école) 

6 octobre   

Approbation de la mise en œuvre des 
programmes de services 
complémentaires et particuliers (ou 
d'éducation populaire pour les 
centres) 

6 octobre Approuvé  

Consultation des parents   Prévue mais non réalisée 

Consultation obligatoire des élèves ou 
d’un groupe d’élèves   Prévue mais non réalisée 

Pouvoirs liés aux services extrascolaires 

Organisation des services 
extrascolaires (ex. : activités 
parascolaires) 

1 décembre Informé/accepté Cours de Baladi 

Conclusion de contrats avec une 
personne ou un organisme   Ne s’applique pas 

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

Approbation concernant l’utilisation 
des locaux et immeubles mis à la 
disposition de l’établissement 

6 octobre Approuvé  

Sollicitation ou réception de sommes 
d'argent (fonds à destination spéciale) 4 mai Réception Profit du lecturothon 
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Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvé, 
consultation effectuée, 
etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, 
ne s’applique pas, etc.) 

Adoption du budget annuel de 
l’établissement 15 juin adoption  

Autres activités réalisées (ex. : consultations, informations, projets spéciaux, etc.) 

    

    

    

 
 
 
2.3 Différentes activités acceptées par le Conseil d’établissement 
 

o Centre des sciences de Montréal (5e et 6e année) 

o Zoo Écomuseum (maternelle 4 ans) 

o Site Archéologique Droulers (3e année) 

o Musée des Beaux-Arts de Montréal (5e et 6e année) 

o Centre des sciences de Montréal (Maternelle 5 ans/1er/2e et 4e année) 

o Toutes les sorties qui ont lieu dans le périmètre de l’école et qui peuvent se faire à pied 

dans le cadre d’une journée normale. 

2.4 Sommes allouées pour différentes activités 
o Finissants 50$ 

o Fêtes de Noel : 216$ 

o Sorties par groupe classe : 300$ par groupe 

o Récompenses : 50$ par groupe 

 

 
 


