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ÉCOLE VICTOR-ROUSSELOT  
2010-2011 

 

BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
 

Présentation des membres du CÉ pour l’année scolaire 
 

Membres du conseil d’établissement  

 
Représentants des parents (6) 

 

 Nicole Reichenbach (présidente) 
 Nicolas Doré (vice-président) 
 Véronique Guérin (Trésorière et Délégué au Comité de parents) 
 Swanie Grégoire (Déléguée substitue au Comité de parents) 
 Dominic Guy 
 Manon Héroux  

Représentants des enseignants (2)  

 Lucie Forget 
 Sylvie Lalonde 

 

Représentants de la communauté (1 sur 2)  

 Valérie Bilodeau  

Représentants du service de garde (1)  

 Caroline Lanthier  

Représentants du service de soutien (1)  

 Lise Mercier   

Direction  

 Christian Neveu  

Organisation de participation des parents (OPP) 

 Pas de participation à l’OPP  

 

Voici, en résumé, les dossiers traités en cours d’année 

Le Conseil d’établissement s’est réuni à 5 occasions durant l’année 2010-11.  

Les membres se sont entendus que les rencontres se feraient les lundis. Elles ont eu lieu les  
16 septembre et 15 novembre 2010, et les 31 janvier, 28 avril et 13 juin 2011.  

Sujets abordés par le CÉ pour adoption :  

Les membres se sont entendus sur l’adoption de : 

- La Régie interne du conseil d’établissement; 

- Le budget de fonctionnement et de formation du CÉ; 

- Le budget pro forma de l’école pour l’année 2011-2012; 

- La tenue de la campagne de financement Marche-o-thon pour financer les sorties d’élèves de 
fin d’année.  2994,70 $ a été amassé (Merci aux parents); 

- La tenue d’une campagne de financement au service de garde. 1215 $ ont été amassé pour des 
activités spéciales, une au Stade Olympique et l’autre à Horizon Roc pour faire de l’escalade 
(Encore merci aux parents);  

- Le financement de projets  
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o ALAB (activité pour favoriser la lecture en partenariat avec la bibliothèque du 
quartier Sir-Georges-Étienne-Cartier pour les classes de 1res années) 

o Achat de flûtes pour le groupe Flûtes avancées (10 soprano, 10 alto et 5 tenor)  
- La vente de DVD du concert de musique  
- Les frais du service de garde et du dîner.   

Sujets abordés par le CÉ pour approbation : 

Les membres se sont entendus sur l’approbation pour : 

- La modification à l’horaire scolaire 

Les membres conviennent que lorsqu’une modification à l’horaire régulier est mineure, 
souvent due à une sortie éducative, la demande n’a pas à être présentée au CÉ à chaque fois. 

- Le Code de vie 2011-12 

Les membres du CÉ ont accepté  une modification au code vestimentaire de l’an prochain, soit 
que les élèves puissent porter un haut de corps (chandail, T-shirt…) de couleur bleu uni en 
plus du blanc.  

Aussi, les membres ont approuvé que l’école ait recours au service des Uniformes LOFT afin 
d’aider les parents dans l’achat de vêtements selon le code de couleur dont les hauts auront le 
nom de l’école inscrit.  

- Le plan de réussite 2010-11 

Le plan de réussite a été approuvé à la réunion du 15 novembre. 

Sujets abordés par le CÉ pour consultation: 

- La Photo école (choix de la même compagnie) 

- Modalités de communication des apprentissages 

Autres dossiers abordés au CÉ 

- L’achat de matériel didactique 

Un montant de 20$ sera demandé aux parents pour 2011-2012 afin de couvrir le coût de 
l’agenda et frais de cahiers d’exercices.  Un montant de 15$ sera réclamé pour le préscolaire 5 
ans et 12 $ pour le préscolaire 4 ans. 

- La liste des fournitures scolaires 

La direction a déposé la liste des effets demandés aux parents en incluant la part école et la 
part parent. Il faut considérer que l’école est très raisonnable quant aux frais demandés aux 
parents  
 
 
 

Le Conseil d’établissement est fier de la réussite des élèves de l’école Victor-Rousselot. 
Le conseil d’établissement est fier du travail de l’équipe-école.  
 

 

Je tiens à remercier tous les membres du CÉ, la direction et le personnel de l’école Victor -
Rousselot qui veille au bien-être et à l’éducation de nos enfants. 

 
 
 
 
Nicole Reichenbach 
Présidente du conseil d’établissement 
2010-2011 


