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Il me fait plaisir de vous présenter au nom des membres du Conseil d’établissement (CÉ) de L’École 

Catherine-Soumillard, le bilan de l’année scolaire 2019-2020 

Vous y trouverez un résumé des différents sujets et discussions traités lors des rencontres du C.É. Le 

rapport renferme plusieurs informations générales sur le milieu scolaire de nos enfants. Les décisions 

prises au Conseil d'établissement le sont toujours dans le respect de tous. La volonté de celui-ci est de 

mettre l’intérêt de l’élève constamment au centre de l’ensemble de son travail. 

Je tiens à cet effet à remercier les personnes qui se sont impliquées avec enthousiasme dans l’organisation 

d’activités, mes collègues parents-membres du CÉ qui ont donné de leur temps afin de bien représenter 

l’ensemble des parents de l’école, les enseignantes et membres du personnel non-enseignant impliqués 

dans le CÉ pour avoir activement joué leur rôle au sein du comité, tout le personnel de l’école pour leur 

dévouement, leur dynamisme, leur implication et surtout leur volonté d’aider nos enfants dans leur 

développement éducatif. Un merci spécial doit aussi être fait à notre directeur, Monsieur Gagnon pour 

son écoute, son ouverture, sa disponibilité et son engagement qui contribue à faire de notre école un 

milieu accueillant et à favoriser un fort sentiment d’appartenance. 

Je veux profiter de cette opportunité pour vous rappeler que vous pouvez adresser toutes vos questions 

au CÉ via l’adresse courriel de l’école direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca . De même que vous 

retrouverez sur le site de l’école https://catherinesoumillard.ecolelachine.com/c-e/ toutes les 

informations relatives au CÉ.  

Malgré cette période inusité, je reste persuadée que nous saurons relever les défis et que tous ensemble 

nous réussirons à atteindre nos objectifs de permettre à nos enfants de passer une année scolaire riche 

en apprentissages et en découvertes.  

Bonne rentrée et bonne année scolaire à tous. Au nom des parents membres du CÉ je vous remercie de 

la confiance que vous nous accordez.  

Catherine Chassat, présidente 2019-2020 

 

Membres du Conseil d’établissement  

2019-2020 

Membres du personnel Membres parents 

Annie Lamond, enseignante 

Annie Beauchamp, enseignante 

Chantal Hamelin, enseignante 

Marie-Claude Barrette, enseignante 

Roseline Impala, enseignante 

Suzanne Murphy, technicienne en service de garde 

Chantal Chartrand, secrétaire 

 

Catherine Chassat, présidente 

Patrick Sévigny, trésorier 

Martin Bougie-Richer 

Jennifer Greiss 

Geneviève Vinois 
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Calendrier des séances 2019-2020 

 

24 septembre 2019 

15 octobre 2019 

10 décembre 2019 

21 janvier 2020 

18 février 2020 

1er juin 2020 

16 juin 2020 

 

 
 

Résumé des principaux sujets traités 

 

24 septembre 2019 

 

 Élections internes 

 Calendrier des rencontres 

 Règles de régie interne 

 Dérogations à l’horaire (sorties éducatives, sportives et/ou culturelles) 

 Planifications du cours d’éducation sexuelle 

 

15 octobre 2019 

 

 Dérogations à l’horaire (sorties éducatives, sportives et/ou culturelles) 

 Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) 

 Campagnes de financement 2019-2020 

 Contrats pour activités parascolaires, session de l’automne 2019 

 

10 décembre 2019 

 

 Reddition de compte budgétaire 2018-2019 

 Attestation des sommes reçues pour les mesures budgétaires 2019-2020 

 Liste des activités et sorties pour l’année scolaire 2019-2020 

 Dérogations à l’horaire (sorties éducatives, sportives et/ou culturelles) 

 Retour sur la mise en place d’une fondation 

 

21 janvier 2020 

 

 Souper des Fêtes 

 Dérogations à l’horaire (sorties éducatives, sportives et/ou culturelles) 
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18 février 2020 

 

 Dérogations à l’horaire (sorties éducatives, sportives et/ou culturelles) 

 Consultation à propos des OPC 2020-2021 

 Critères de sélection d’une direction d’établissement 2020-2021 

 Contrats pour activités parascolaires, session de l’hiver 2020 

 

1er juin 2020 

 

 Suivis relatifs à la COVID-19 (budgets, considérations pédagogiques, matériel de protection, prêts 

de matériel informatique) 

 Calendrier scolaire 2020-2021 

 Grille-matières 2020-2021 

 Tarification au service de garde 2020-2021 

 Code de vie 2020-2021 

 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2020-2021 

 

16 juin 2020 

 

 Budget initial 2020-2021 

 Listes du matériel didactique obligatoire 2020-2021 

 Listes des fournitures scolaires 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

Catherine Chassat, présidente      François Gagnon, directeur 


