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RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE DES BELLES-RIVES
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Gatineau, le 15 juin 2020,
C’est avec plaisir que je vous transmets le rapport annuel des activités du conseil
d’établissement (CÉ) de l’école des Belles-Rives pour l’année scolaire 2019-2020.
Le CÉ a été formé lors de l’assemblée générale de l’école du 5 septembre 2019.
Cinq (5) postes étaient à combler; quatre (4) postes en réélection et un (1) poste
d’un an laissé vacant. Suite à l’élection, la composition est la suivante :
Membres parents :
 Mélanie Charbonneau – Présidente;
 Herbert Nkiwimi Tchahou – Vice-président;
 Nancy Léveillée – Secrétaire;
 Martin Latour – Parent délégué au Comité de parents;
 Mylène Côté – Parent délégué substitut au Comité de parents;
 Philippe Tremblay; et
 Sophie Nadon.
Membres du personnel de l’école :
 Marie-Ève Théberge – Directrice;
 Jessika Morin-Néron – Directrice adjointe;
 Nathalie Lamothe – Enseignante;
 Simon Leblanc – Enseignant;
 Didier Lamoureux – Enseignant;
 Sophie Bouin – Enseignante;
 Sylvie Touchet – Orthopédagogue; et
 Rachel Langlois – Responsable du service de garde.
Notre conseil a tenu au total six (7) séances avec quorum, dont cinq (5) séances
publiques régulières. Dû au confinement et à la distanciation physique dans le
contexte de la COVID-19, une consultation s’est tenue par écrit et la dernière
séance s’est tenue par vidéo-conférence entre les membres du CÉ.

Le budget annuel de 240.00$ alloué au CÉ a servi au bon déroulement des séances
ainsi qu’à la tenue d’un évènement social au mois de décembre afin de recevoir
tous les bénévoles de l’école. En raison de la Covid-19, il n’a pas été dépensé.
Pendant l’année 2019-2020, les principales résolutions au conseil ont porté sur :
 États financiers de l’école
 Mesures dédiées et protégées
 Règles de vie et de fonctionnement de l’école et du service de garde
 Projet éducatif de l’école
 Activités de financement
 Demandes de sorties éducatives
 Activités du service de garde lors des journées pédagogiques
 Prévision de la clientèle
 Entrée progressive du préscolaire
Le CÉ a approuvé diverses propositions d’ordre pédagogique que la direction a
soumises à la suite des consultations auprès du personnel de l’école :
 Grilles-matières
 Listes d’effets scolaires
Le CÉ a également été consulté et a fourni ses commentaires sur les sujets
suivants :
 Gestion du territoire
 Politique des commandites
Je remercie les membres pour leur implication essentielle et leur précieuse
collaboration. Nous vous assurons que toutes les décisions ont été prises dans le
meilleur intérêt des élèves, pour favoriser leur développement, leur réussite et leur
implication dans la vie scolaire.
Cette année a été marquée par une série de changements. Jusqu’au retour de
Mme Théberge en janvier 2020, c’est Mme Morin-Néron qui occupait le poste de
directrice par intérim, et Mme Lanthier celui de directrice-adjointe par intérim. Nous
les remercions de leur implication durant cette période et souhaitons bon retour à
Mme Théberge.
La mise en œuvre de la loi 40 ayant mis un terme au poste de Commissaire scolaire
en février 2020, le CÉ souhaite remercier M. Pigeon de sa participation à ses
rencontres. Son travail et son engagement ont contribué à la qualité des
discussions.
Bien que la crise du COVID-19 ait affecté le fonctionnement normal de l’école, le
CÉ a poursuivi ses activités, tenant une consultation par écrit parmi ses membres
ainsi qu’une rencontre virtuelle pour clore l’année scolaire. Je souhaite d’ailleurs

souligner que la direction et le personnel de l’école ont relevé ce défi
pédagogique, social et opérationnel haut-la-main, tant en période de confinement
que lors du retour en classe sous les mesures sanitaires en vigueur.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont collaboré avec le CÉ cette année,
ainsi que les membres de l’OPP, qui ont su mettre de l’avant une série d’activités
stimulant la vie communautaire à l’école. Et finalement, je tiens à saluer la
précieuse collaboration de la direction de l’école avec qui le CÉ a tenu des
discussions constructives et des projets stimulants afin de nous supporter dans
l’exercice de nos fonctions et pouvoirs.
En terminant, je vous invite tous à vous impliquer au Conseil d’établissement. C’est
une expérience qui permet de se familiariser avec le milieu de vie des élèves et de
mieux comprendre la vie de tout le personnel scolaire. Venez créer des liens avec
tous ceux dont le travail dévoué influence la vie et l’avenir de nos enfants.
Bon été!

Mélanie Charbonneau
Présidente du Conseil d’établissement
École des Belles-Rives

