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Rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021 
 

 Mot de la présidence 

 

C’est avec beaucoup de défis et d’adaptation que nous avons vu l’année scolaire 2020-2021.  À travers cette année 
particulière, le conseil d’établissement a tenu les rencontres afin d’assurer leurs principaux rôles (décision, consul-
tation, approbation, information). Cette année, afin d’uniformiser les connaissances relatives à ces différents 
rôles, les membres du conseil ont suivi la formation obligatoire, sous forme de capsules informatives, offertes par 
le CSSDM.  Il nous fait donc plaisir de présenter les points saillants abordés au courant de l’année au CÉ de 
l’école Notre-Dame-du-Foyer, à travers ce rapport annuel. 
 
 

Liste des membres et durée des mandats respectifs 

 

6 membres parents  et 2 substituts .   

• Claudine St-Amour, (fin du mandat 2021) Présidente 
• Annick Belisle (fin du mandat 2021) 
• Pilar-Gomez-Mingote : (fin du mandat 2021) Substitut au comité de parent du CSSDM 
• Kingsada Phraxayavong : fin du mandat 2022 
• Catherine Brunet (fin du mandat 2022 
• Hadji Hamidou : fin du mandat 2022 Représentant élu au comité de parent du CSSDM 
• Substituts au CÉ : Caroline Mailloux  et Jennifer Stroude : (fin du mandat 2021) 

 
6 membres du personnel 

• Cathy Patenaude, enseignante  
• Tascha Kaufling, enseignante  
• Manon Gélinas, enseignante  
• Andy Caya, orthophoniste  
• Chanel Côté, psychoéducatrice  
• Patrice Poirier, responsable du SDG  

 
Membre de la communauté 

• Karine Brunet-Laniel, Directrice générale - Loisirs Récréatifs et Communautaires de Rosemont        
 

Les directions  

• Line Bellerose, directrice  
• Laurence Bergeron, directrice adjointe  

 
 
 
 
 
 



 

Calendrier des séances (ordinaires, extraordinaires, sous-comités, etc.) ; 

 Assemblée générale 17 septembre 2021 

 20 octobre 2020 

 26 novembre 2020 

 14 janvier 2021 

 24 février 2021 

 31 mars 2021 

 15 avril 2021 

 6 mai 2021 

 10 juin 2021 
 

Principaux sujets traités  

 
1. Formation obligatoire CÉ – suite https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secon-

daire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/ 

2. Informations diverses données par le représentant au comité de parents du CSSDM 

3. Informations diverses sur la Fondation NDF 

4. Règles de fonctionnement du conseil d’établissement et budget annuel 

5. Mesures sanitaires / covid-19 et protocole d’urgence en cas de confinement / SDGU  

6. Fermeture de classe – Enseignement à distance - tutorat 

7. Traitement des plaintes des parents 

8. Modification au régime pédagogique 20-21 (2 bulletins, ajout de 3 journées pédagogiques, etc.) 

9. Règles de conduite/ mesures de sécurité (Plan d’évacuation et plan de confinement contre les intrusions)  

10. Projet de construction sur Bellechasse 

11. Inscriptions 2021-2022 et anglais intensif 

12. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation (mise en œuvre et évaluation) 

13. Critères de sélection- Directions d'établissement 

14. Test CO2 

15. Sorties scolaires  

16. Mesures dédiées et protégées 2020-2021  

17. Prévision de clientèle  

18. Projet : Arts de la scène 2021-2022 

19. Service de garde – règlementation 2021-2022 

20. Plan d’effectif du personnel professionnel et de soutien 2021-2022  

21. Grille-matière 2021-2022   

22. Calendrier scolaire – horaire de l’école 21-22 

23. Travaux - Module de jeux  

24. Fête des finissants et fête de fin d’année 

25. Budget annuel de l’établissement  

26. Liste des effets scolaires 21-22  

27. Projet éducatif  

 



Consultations provenant du centre de services scolaire 

 
1. Consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2021-2024 
2. Programme de soutien alimentaire au CSSDM  

 
 

 Bilan général, remerciements et conclusion 

 
Somme toute, les rencontres ont été très stimulantes en raison des multiples sujets abordés.  Il est à noter que 
tous les procès-verbaux sont déposés sur le site de l’école Notre-Dame-du-Foyer, sous l’onglet du conseil d’établisse-
ment.  
 
À titre de présidente du conseil d’établissement, je tiens à remercier grandement chaque membre du conseil.  Il 
m’apparaît primordial d’œuvrer en cohésion avec toutes les parties (parents, membres de l’équipe-école, direc-
tions, membres du public) gravitant autour de la vie scolaire de nos enfants.  La finalité étant d’avoir une école et 
des services énergisants pour les élèves de l’école Notre-Dame-du-Foyer.   
 
 
Claudine St-Amour 
Présidente Conseil d’établissement, École Notre-Dame-du-Foyer 
 
CC : Line Bellerose, directrice 


