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Objectif du document : 

Conformément à l’article 82 de la loi sur l’instruction publique, le Conseil d’établissement de 

l’école Cœur-Immaculé-de-Marie, présente son rapport annuel.  

Le présent document vise à vous présenter les membres du conseil et à vous faire connaître 

les différents dossiers traités au cours de l’année scolaire 2021-2022  

Une copie de ce document sera déposée sur le site internet de l’école via le Centre de 

services scolaire de Montréal. 

Présentation du conseil d’établissement : 

Nom Rôle An 

Andrea Whiteway Parent - présidente  

Annie-France David Parent  

Valérie Lacombe Parent et secrétaire  

Jean-François Gélinas Parent  

Geneviève Morin Parent  

Jocelyn Ouellette Parent  

Zoulikha Ferrat Parent - substitut  

Kevin Cancedda Parent - substitut  

Jérôme Lamontagne Directeur – membre non votant  

François de la 

Sablonnière Tremblay  

Directeur par intérim mai et juin 2022 – membre non 

votant 

 

Yolaine Tremblay Enseignante  

Daniela Villani Enseignante  

Chantal Cyr Enseignante  

Johanne Pelletier Enseignante  

Sandrine Bory Enseignante  

Lina Saadi (Juan Cuevas) Responsable du service de garde « La boîte magique » par 

intérim 

 

Poste vacant Représentant de la communauté – membre non votant  
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Dates des rencontres 

23 septembre 

2021 

Via TEAMS 

28 octobre 2021 

Via TEAMS 

2 décembre 2021 

Via TEAMS 

17 mars 2022 

Via TEAMS 

28 avril 2022 

Via TEAMS 

19 mai 2022, reportée 

au 2 juin 2022 

Via TEAMS 

9 juin 2022 

En personne 

 

  

Budgets et résolutions adoptés par le conseil d’établissement 

• Adoption des Règles de régie interne au CÉ 

• Adoption du Budget général présenté au CÉ du 28 novembre 2019 

• Le budget de fonctionnement du CÉ (400 $) sera utilisé pour les activités des 
finissants de 6e année. 

• Le budget spécial de formation des parents (400$) sera utiliser pour outiller les 
parents 

• Adoption du transfert de fonds (4 à 9) 

• Adoption de la grille-matières indiquant le temps d’enseignement alloué à 
chaque spécialité. 

• Adoption du rapport annuel du CÉ. 

Rappel : il est possible de modifier un document présenté pour adoption. 

Résolutions approuvées par le conseil d’établissement 

• Sorties éducatives; 

• Réglementation du service de garde; 

• Plan de lutte contre l’intimidation et la violence et bilan; 

• Code de vie; 

• Planification COSP; 

• Planification éducation à la sexualité; 

• Fournitures scolaires 2022-2023; 

• Rentrée progressive; 

• Mesures dédiées; 

• Calendrier scolaire 

• Grille-matière 

Rappel : un document présenté pour approbation peut être approuvé ou non (pas de modification). 
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Sujets abordés à titre informatif 

Documents présentés 

par l’école 

• Projet éducatif 

• Organisation scolaire 2022-2023 

• Projet éducatif 

• Résultats sondage intimidation et violence à l’école 

 

Activités organisées à 

l’école 

• À COMPLÉTER AVEC L’ÉQUIPE ÉCOLE 

Informations aux 

parents 

• Envoi mensuel de « L’Hyperlien » destiné aux parents 

• La robotique (Ligue FLF)  

• Rentrée scolaire 2022-2023 

 

Service de garde • À COMPLÉTER AVEC L’ÉQUIPE DU SDG 

 

OPP Organisme de participation des parents 

• Campagne de financement 

- Recettes en pots 

- Bô Sapin 

• Bénévolat à la bibliothèque de l’école 

• Kermesse en fin d’année 

 

CP Points abordés au cours de l’année par le Comité de parents : 

• Rencontres longues et peu fructueuses pendant l’année. 

CIM choisit en fin d’année de prendre une pause pour 

ménager ses représentants. 

 

 

Mot de la fin - conclusion 

Je tiens à souligner la collaboration de tous les membres du conseil de notre école et à 
les remercier de l’intérêt qu’ils ont pour la vie de l’école.  

Je remercie madame Valérie Lacombe, pour la rédaction des procès-verbaux des 
rencontres.  
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Andrea Whiteway 

Présidente du Conseil d’Établissement de l’école Cœur-Immaculé-de-Marie 


