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Rapport annuel du conseil d’établissement 

 

Année 2021 – 2022 

École Saint Enfant Jésus 

 

 

Mot de la présidence : 

 

Chers parents,  

Une deuxième année remarquable s’est achevée avec son lot de bouleversements, de 

changements et d’adaptations. C’est avec un grand dévouement, beaucoup de créativité et 

surtout un suivi rigoureux de l’ensemble des équipes pédagogiques et éducatives, que l’École 

Saint Enfant Jésus a pu fonctionner pendant cette période pour permettre à nos enfants de 

continuer à apprendre, à s’épanouir et à côtoyer autant qu’il se peut leurs camarades. Un 

grand merci à l’ensemble du personnel de l’école pour leur implication et leur bienveillance.  

Je suis aussi admirative de la résilience dont a fait preuve nos enfants durant cette 

année particulière, notamment leur capacité à s’adapter aussi rapidement à un changement 

de règles et d’habitudes et je tiens ainsi à les féliciter et à leur souhaiter une belle année 2021-

2022. 

 Par ailleurs, je tiens à souligner l’engagement des parents de l’école Saint Enfant Jésus 

qui répondent à l’appel pour faire vivre notre belle communauté. Je remercie ainsi 

chaleureusement les parents qui donnent de leur temps pour participer aux activités, aux 

différents comités et au développement de nouveaux projets.  

Pour terminer, je souhaite remercier l’ensemble des membres du Conseil 

d’établissement, pour leur rigueur sur les sujets traités, pour la formidable collaboration ainsi 

que pour la richesse de nos discussions tout au long de l’année (avec la aussi une belle 

adaptation de nos séances en virtuel !). 

Perrine Malrat 
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Liste des membres : 

Parents des élèves : 

• Perrine Malrat, parent élu en 2019, présidente du conseil d’établissement et 

représentante du CÉ au Comité des Parents des Écoles de Montréal ( CP-CSSDM) 

• Nicolas Boisvert, parent élu en 2019, vice-président du conseil d’établissement 

• Toby Harper-Merrett, parent réélu en 2020 

• Valérie Pelletier, parent élu en 2020 

• Sébastien Milin, parent élu en 2020 

Personnel de l’école : 

• Marie-Pier Ouellet, enseignante 

• Ariane Bibaud-De Serres, enseignante 

• Jeanne Michel-Gariépy, psychoéducatrice 

• Stéphanie Peillon, technicienne en service de garde 

• Katia Fornara, directrice 

Représentants de la communauté : aucun 

 

Calendrier : 

Le CÉ s’est réuni virtuellement à 6 reprises pendant l’année 2020-2021 aux dates suivantes : 

8 octobre, 25 novembre, 20 janvier, 17 mars, 12 mai et 9 juin 

 

Sous-comités : 

Cette année, deux sous-comités se sont tenus : 

• Régie interne – Perrine Malrat, Sébastien Milin et Katia Fornara 

Le comité s’est rencontré à 1 reprise le 14 septembre afin de réactualiser les règles de 

fonctionnement du Conseil d’établissement de l’école avant de les proposer pour adoption en 

séance du 8 octobre.  

• Formations à l’intention des parents – Valérie Pelletier et le directeur adjoint 

Le comité a échangé à quelques reprises par courriel. Les travaux menés ont pu aboutir à 

l’organisation de deux formations gratuites et en virtuel pour les parents en partenariat avec 

le CREP ( le 19 et le 27 mai 2021) 
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Principaux sujets traités et décisions prises : 

Sujets récurrents 

Covid-19 

• Projet éducatif 

• Rôles et fonctions du CÉ à la lumière de la loi 1 

• Budgets 

• Dossiers discutés au Comité des Parents des Écoles de Montréal  

• Fêtes et activités spéciales 

Autres sujets 

• Normes et modalités d’évaluation (mises à jour en fonction des balises 

ministérielles) 

• Coût et activités des journées pédagogiques organisées par le service de garde 

• Plan local des mesures d’urgence 

• Utilisation des locaux 

• Régie interne 

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

• Plomb dans l’eau 

• Travaux de réfection des fenêtres 

• Éducation à la sexualité 

Cours offerts par une sexologue 

• Photographie scolaire (point travaillé en collaboration avec les membres de 

l’OPP) 

Non renouvellement du contrat. Changement de la cie pour la prochaine année 

(La pomme verte). 

 

• Sécurité aux abords de l’école  

o 2e entrée : Rappels aux enfants, aux parents, aux surveillants 

o Amélioration souhaitée pour laisser les enfants marcher seuls (SPVM 

interpellé) 

• Utilisation de l’application Hip Hop 

o Essai gratuit pour les parents 20-21 

o Service payant offert en 21-22 

• Réglementation du service de garde 

• Mesures protégées 

• Horaire de l’enseignement à distance 

• Consultation annuelle des élèves par le QES (questionnaire sur l’environnement 

socioéducatif 

• Prévision de clientèle pour 21-22 

• Grille matière ( statu quo) 

• Plan de lutte : bilan 20-21 et version 21-22 

• Code de vie 

• Coûts du matériel didactique chargé aux parents et listes des fournitures scolaires 

21-22 

• Programmes de soutien alimentaire 
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Bilan financiers : 

Frais de civilité du CÉ   400$ 

Comme par le passé, ce budget a été donné à l’école pour payer l’impression de l’album des 

finissants. 

 

Frais de perfectionnement du CÉ 400$ 

Pas utilisé 

 

Mesure 15024     2716$ 

1400$ dépensé pour la bibliothèque des parents 

 

Campagnes de financement 

 Conteur – profit de 135$ 

 

_____________________________________________________ 


