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L’école Notre-Dame-de-Montjoie est une école de 88 élèves en 2020-2021. Elle comptait en 2020-2021 

cinq classes soit une classe de niveau préscolaire et quatre classes de niveau primaire, dont certaines 

multiprogrammes (1re- 2e, 2e- 3e, 4e -5e , 5e et 6e année). 

 

L’assemblée générale des parents : 3 septembre 2020 

 

Le conseil d’établissement 2020-2021 a tenu 5 rencontres soit les 6 octobre, 26 novembre 2020, 4 février 

2021, 6 avril 2021 et 10 juin 2021 par vidéoconférence. 

 

Lors des réunions, le conseil a établi : 

 

• Ses règles de régie interne  

• Le calendrier des rencontres 

• Le budget du conseil d’établissement 2020-2021  

• La politique de dépenses 

• Une consultation auprès des élèves 

• De la formation pour les membres du CÉ 

• La nomination des différents rôles et le nombre de représentants de la communauté 

o 2020-2021 : Rose-Lee Coutier et Christian Massé 

 

 Il a de plus adopté ou approuvé les différents dossiers suivants : 

• La grille-matière pour 2021-2022 

• Des normes et modalités d’évaluation des apprentissages pour 2021-2022 

• Le budget de l’école 2020-2021 (répartition budgétaire) 

• Les règles de conduites, mesures de sécurité et code de vie pour 2021-2022 

• Les frais chargés aux parents et le choix du matériel scolaire pour 2021-2022 

• Le plan de lutte contre la violence et l’intimidation pour 2021-2023 

• La tenue de campagne de financement pour 2020-2021 

• Les différentes sorties pédagogiques proposées par la direction suite à la demande des enseignantes 

pour 2020-2021 

 

Parmi les discussions, les sujets suivants furent abordés : 

• Le projet éducatif 

• Planification de l’agrandissement du centre communautaire 

• Le projet de rénovation de l’école 

• La photo scolaire 

• Choix du concessionnaire alimentaire 
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• Planification bi annuelle de l’éducation à la sexualité 

• Campagne de financement (répartition, gestion du budget) 

• Améliorations au parc-école et financement 

• Suivi sur le service de surveillance Montjoie 

• Suivi pédagogique des élèves en lien avec la pandémie 

• Activité de graduation dans le contexte de la pandémie 

• Les activités de l’OPP 

 

 

Le conseil a de plus été informé ou consulté sur les sujets suivants : 

• Journée vers une plus grande réussite 

• Consultation pour les demandes au Service des ressources matérielles de la Commission scolaire 

• Action du CÉ pour la semaine des enseignants.  

• Gestion et suivi du poste budgétaire des campagnes de financement (fonds 5) 

• Les modifications du fond 5 selon la nouvelle réglementation 

• Répartition du nombre d’élèves par classe, ratio par classe et de la formation des groupes. 

• De l’entrée progressive des élèves de la classe de maternelle 

• Plan d’urgence incendie en lien avec les services d’incendie de Valcourt 

• Entente avec la bibliothèque Yvonne L.Bombardier 

• L’acceptation de divers dons provenant d’organismes 

• Les changements au niveau de l’évaluation à la fin de l’année 2020-2021 

• La formation au membre de CÉ 

 

 

 

 

Julie St-Hilaire 

Présidente du conseil d’établissement 2020-2021 
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