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l. Mot de la présidente

2. Présentation du conseil d'établissement

Liste des membres :

I

Mesdames, Messieurs,

C'est avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel du conseil d'établissement de

l'École secondaire de Donnacona pour l'année scolaire 2017-2018.

Au cours de la dernière année, l'ensemble des élèves, des enseignants ainsi que des differents
intervenants spécialisés de l'école secondaire de Donnacona se sont unis pour maintenir les

difftrents services aux élèves. Les enseignants ont besoin de notre appui pour que nos enfants

continuent d'avoir du soutien et des services.

Cela fait 13 ans que je fais partie des conseils d'établissement des écoles que fréquentent mes

enfants et je peux vous dire que c'est avec fierté que je fais partie de celui de l'École Secondaire
de Donnacona. Les membres travaillent en équipe et pour les élèves. Ils vont tous dans la même
direction. Nous nous sommes donné pour mission de rendre la réussite des élèves accessible.

Encore cette année, plusieurs dossiers nous interpelleront. Nous aurons donc besoin de la
collaboration de tous.

Années du mandat
17-18 et l8-19

17-18 et 18-19

16-17 etlT-18
Fin le 24 octobre 17

Début le 30 ianvier l8
16-17 etlT-18
17-18 et 18-19
Année du mandat
17-18

t7-18
17-18
17-18
Année du mandat

17-1 8

Renrésentants des parents
Présidente
Secrétaire
Substitut au comité de parents

Vice-président
Représentant au comité de parents

Représentants des enseignants

Représentant du personnel de
soutien
Éducatrice spécialisée

Noms
M'" Isabelle Paquet

M. Benoit Bisson

M. François Mainguy
M'" Marie-Josée Gélinas
M. Jean-Philippe Gagnon
M'" Marie-Noëlle Raymond
M. Gilbert Lelièvre
Noms
M-" Manon Bédard
M. Mathieu Robitaille
M" Marie-Claude Taillon
M'" Hélène Thérien
Noms

M'" Marthe Rioux
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M. Gabriel Garneau

M. Olivier Chantal
Noms
M. René Alain
M. Réiean Langlois
Noms
M. Carlos Lopez

Noms

Représentants des élèves

Ville de Donnacona
Ville de Donnacona
Représentants de la communauté
Orthopédagogue

Représentant du personnel
professionnel

l7-18
17-l 8

Année du mandat
t7-18
t7-18
Année du mandat
l7-1 8

Année du mandat

3. Dates des rencontres

4. A) Règles de régie interne du CE
Date de l'adoption :26 septembrc2017

B) Règles de vie
Date de I'adoption des Code de vie (règles de vie) : 5 juin 2018

C) Budget du conseil d'établissement
Date de I'adoption : chaque rencontre

D) Frais chargés aux parents
Date de l'adoption des frais chargés aux parents (contribution des parents) : 5 juin 2018
Matériel exigible (articles scolaires) : 14 juin 2016

E) Rapport annuel 2016-2017
Date de l'adoption : 5 septembrc 2017

F) Avis et consultations - Commission scolaire

sur uels le CE a été consulté

Février
5 et26

Septembre

I J

Mars
24

Octobre

I 7

Avril
28

Novembre

Mai

Décembre

5

Juin
9et30

Janvier

09-01-2018

17-04-2018

05-09-2017
Dates

Politique, plan d'action et protocole visant à lutter contre la violence,
l' intimidation et le harcèlement 2017 -2018

Plan triennal de destination des immeubles et acte d'établissement, travaux
majeurs 2016-2019

Représentants des parents au comité de parents (lors de I'assemblée générale)

Objet de la consultation

L A



G) Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89 de la LIP)

Fonction / pouvoir exercé relativement aux services éducatifs
Pro gramme institutionne I et grille-matières 201 8 -201 9

Dates
30-01-2018

II) Fonctions et pouvoirs reliés aux services des ressources financières et matérielles

D Projets spéciaux

Fonctions et pouvoirs reliés au service des ressources linancières et
matérielles

Budget 2017-2018

Prévisions budgétaires 2018-2019

Dates

Suivi à chacune
des rencontres
0s-06-201 8

Sa'Coche, Journée de I'engagement jeunesse de la Capitale-Nationale, Collation-Santé-
etc.

10. Activités étudiantes particulières

Viens vivre la forêt, Berthier-sur-mer, Radio-Canada, plusieurs pièces de théâtre, Duchesnay,
Parlement / Vieux Québec, Marche Monde, Cabane à sucre, Musée des sciences, etc.

Les grands voyages : Philadelphie, Italie, New York / Philadelphie, Washington et République
Dominicaine.

LL. Mot de la fin

Je profite de I'occasion qui m'est offerte avec la présentation de ce rapport annuel pour
remercier tous les parents, enseignants, professionnels et membres de la communauté qui ont
contribué aux activités du conseil d'établissement pour leur engagement et leur dévouement

envers l'École secondaire de Donnacona. Votre implication est essenticlle au fonctionnement du

conseil et est, sans aucun doute, appréciée de tous les parents et élèves de l'école. Cela permet

d'assurer la qualité des services offerts aux élèves et la réussite de nos enfants tant sur le plan

Irun"tÉ' Prq"et, prdltente
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