
RAPPORT ANNUEL

Du conseil d’école de l’école d’application du Centre Jules-Léger

Pour l’année scolaire 2020-2021

Le 13 octobre 2021

Au nom des membres du conseil d’école de l’École d’application du Centre Jules-Léger (CJL),
j’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel des activités pour l’année scolaire 2020-2021.

Mandat du conseil d’école :

Le conseil d’école est un organisme consultatif. Son rôle principal est de conseiller la direction
d’école et du service résidentiel de l’école d’application du Consortium Centre Jules-Léger,
conformément sur toute question jugée prioritaire.

Membres du conseil d’école 2020-2021 :

Parents membres de l’exécutif:

● Mme France Cameron, Présidente
● Mme Sandra Auclair, Vice-présidente
● Mme Julie Larocque, Trésorière
● M. Stéphane Berger, parent
● Mme Mélanie Théorêt-Sauvé, parent

Représentant communautaire

● Aucun

Représentant des élèves :

● Aucun

Représentants du personnel enseignant :

● Mme Martine Bertrand et M. Ibrahima Diop (rotation)
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Représentant du personnel non enseignant

● Mme Catherine St-Amand-Guitard, chef d’équipe de la résidence

Direction de l’école d’application

● M. Marc Côté

Gestionnaire de la résidence

● M. Martin Grenier

Réunion du conseil d’école

Il y a 4 réunions pour l’année scolaire 2020-2021

● Le mercredi 14 octobre 2020

● Le mercredi 2 décembre 2020

● Le mercredi 3 mars 2021

● Le mercredi 2 juin 2021

Sommaire des activités du conseil d’école 
Consultation sur les dossiers suivants :

● Règlements du CE

● Promotion et rayonnement du CCJL

● Santé et sécurité (mesures sanitaires face à la pandémie de la COVID-19)

● Subvention du ministère de l’Éducation pour le Conseil d’école

● Budget restant de l’année 2019-2020

● Comité consultatif des parents et des programmes du CCJL

● Communication téléphonique entre enfants-parents

● Code de conduite du Centre Jules-Léger

● Horaire résidentiel distribuer aux parents

● Page couverture pour promouvoir le CCJL auprès des parents
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● Constitution membre du Conseil d’école – personnel de soutien scolaire

Autres discussions lors des réunions du CE

● Les bilans des activités scolaires et résidentielles
● Le service de psychoéducation et de l’orthophonie
● Les activités de perfectionnement professionnel du personnel enseignant et résidentiel
● Apprentissage des élèves en non-présentiel (école virtuelles)
● Divers sondages pour les parents
● Certificat de mérite
● Site web
● Photo scolaire
● Évacuation pratique de feu et code rouges
● Technologie des élèves
● Transport aérien et accompagnatrice
● Communiqués d’information à l’intention des parents
● Portrait d’une journée dans la peau d’une enseignante
● Présentation de la console qui permet d’enregistrer les ballados
● Nouvelles embauches
● Programmation résidentielle
● Le menu
● Modification au calendrier scolaire 2020-2021
● Rencontre de réintégration à l’école nourricière
● Rencontre de retour en septembre : élèves année 1
● Vidéo de la vie d’une élève au CCJL
● Grand nettoyage suite a la fonte des neiges
● Ateliers offerts aux parents
● Heures de bénévolat pour les élèves du secondaire
● Code vestimentaire - SCP
● Étapes lors d’un incident ou accident au CCJL
● Calendrier scolaire 2021-2022
● Plan stratégique
● Prolongement au CCJL (3ieme année) pour les élèves année 2
● Dotation du personnel enseignant 2021-2022
● Nombres d’inscriptions pour 2021-2022
● Retour des bagages

Voici les ateliers-causerie offerte gracieuseté du conseil d'école de l'école d'application

-Le jeudi 3 juin, La cybersécurité présenter par M. Jean-François Sauriol,

-le 17 juin Spectacle en direct de Mélissa Ouimet (auteure-compositrice-interprète)
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De plus, deux bourses de 50$ ont été offertes aux élèves finissants qui se sont mérité les plaques
de fierté du français.

J’aimerais prendre cette occasion pour remercier les nombreuses personnes qui ont participé au
conseil d’école. Vos échanges que ce soit au niveau du fonctionnement, de vos attentes ainsi que
de vos préoccupations ont été bénéfiques au développement du Centre. C’est grâce à votre
implication que le Consortium Centre Jules-Léger avance vers un avenir prometteur.

Enfin, je vous dois toute ma gratitude d’avoir accepté ma nomination comme présidente.

Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.

Mme France Cameron
Présidente du conseil d’école de l’école d’application
2020-2021
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