École de l’Envolée

299, rue Ernest Gaboury
Gatineau, Québec J8V 2P8

Rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020

Gatineau, 14 juin 2020

Chers parents,
Au nom des membres du Conseil d’établissement de l’école de l’Envolée, je vous
présente le rapport annuel 2019-2020 qui met en relief l’ensemble de notre travail de
cette année. Cette année fût une année remplie de changements au sein de l’école de
l’Envolée. D’abord, l’arrivée des nouveaux membres de la direction, Mme Mercier,
directrice et Mme Rodgers, directrice adjointe a amené un dynamisme au sein du conseil
d’établissement et autres comités tel que l’OPP. De plus, la situation sans précédent de
la Covid-19 a amené toutes les écoles à se réorganiser et à mettre en œuvre des
alternatives pour continuer l’éducation des élèves rapidement. On se doit de reconnaître
le leadership de la direction et de la Commission scolaire pour ses communications et
l’exécution de leur plan d’action dans cette situation sans précédent.
Encore cette année, je ne peux passer sous silence le noyau dévoué de parents
bénévoles qui forme l’organisme de participation des parents (OPP). Cet organisme est
un organe essentiel pour assurer une vitalité dans la vie scolaire de l’école. Comme dans
les années précédentes, la reconduite de l’OPP a été unanime. L’organisme a réalisé
plusieurs campagnes de financement dont : la vente de chocolat, des soirées de danse
à l’Halloween et à la St-Valentin, un événement de Noël pour amasser des dons. Ceuxci ont connu un grand succès. La vente de chocolat a permis de ramasser 6 448$ et
l’activité de Noël a permis de remettre 11 boîtes de denrées non-périssables et 150$ à la
Société St-Vincent de Paul paroisse Jean XXIII. Le conseil d’établissement a choisi que
les recettes des campagnes de financements iraient à des activités pour les élèves, au
matériel nécessaire au gymnase et aux jeux dans les classes.

Les membres du conseil d’établissement ont été aussi consultés en dehors des séances
formelles. Certains sujets ont été approuvés par courriel :








l’activité cross-country du 4 octobre 2019;
la sortie dans le parc de la Gatineau pour les 5e et 6e années;
la dérogation au régime pédagogique pour une journée pour la classe ARS le 11
octobre 2019;
les membres ont approuvé par courriel la résolution pour l’attestation des montants
reçus par notre établissement pour les mesures dédiées et protégées pour l’année
scolaire 2019-2020;
les frais chargés aux parents en lien avec les effets scolaires ont été approuvés
par courriel en mai 2020; et
l’autorisation de marcher autour de l’école et jusqu’au parc de soccer au coin
ErnestGaboury et St-René a été approuvée en mai 2020.

Notre conseil a tenu six (5) séances publiques régulières avec quorum.
Les sujets suivants ont été discutés lors de chaque séance :









Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre;
Parole au public;
Informations de la direction;
Informations du représentant comité parent;
Informations du commissaire;
Service de garde;
Mots des membres.

Le budget alloué à notre conseil d’établissement par la Commission scolaire des
Draveurs (CSD) a servi à assumer les frais requis pour assurer le bon fonctionnement
des séances et pour souligner certains moments spéciaux.

Les principales résolutions au conseil ont porté sur les sujets suivants :





États financiers 2019-2020;
Prévisions budgétaires pour 2020-2021;
Règles de régie interne;
Répartition allouée à chacune des matières pour 2020-2021;










Approbation de sorties éducatives et récréatives;
Approbation de campagnes de financement (vente de chocolat);
Règles de fonctionnement du service de garde;
Entrée progressive au niveau préscolaire et classes TSA;
Projet éducatif;
Plan de lutte à la violence et l’intimidation (Violence, Intimidation, Prévention);
Location des locaux;
Dons.

Toutes les décisions du conseil d’établissement ont été prises dans le meilleur intérêt des
quelques 430 élèves de l’école.

Je crois qu’aussi le Conseil d’établissement a été le témoin privilégié de plusieurs
initiatives entreprises cette année par le personnel engagé de l’école. Voici quelques
exemples qui rendent justice au professionnalisme des membres de l’école de l’Envolée :








compétition de cross-country;
les midis zen;
l’activité de la patinoire durant le midi;
le remplacement de vélos stationnaires;
l’administration du concours VIP pour lutter contre l’intimidation;
la course des lutins; et
etc.

En terminant, je voudrais remercier la direction pour leur engagement sans pareil dans la
situation liée à la Covid-19 et aux enseignants et professionnels de l’école de l’Envolée
qui ont été présents et prêts à assumer leur rôle de premier plan avec les élèves dans ce
retour à l’école.

Tout au long de l’année, le personnel de l’école de l’Envolée a fait preuve d’une volonté,
d’un dévouement exemplaire et s’est affairé au succès académique des élèves. Je tiens
aussi à remercier les membres du conseil d’établissement pour leur implication de cette
année. Je désire remercier, tout particulièrement les membres du conseil soit :

Mme Mélanie Mercier (directrice)
Mme Josiane Rodgers (directrice adjointe)
M. Étienne Boulerice
Mme Kathleen Leblanc
Mme Françoise Lessard
M. Alexandre Bouchard
Mme Sonia Raizenne
M. Abbas Sabbagh
Mme Mélanie Jetté
Jérôme Poulin
Président

Mme Christine Hinzer
Mme France Poirier
Mme Charline Turpin
Mme Véronique Martin
Mme Isabelle Pitre
Mme Marie-Naël Dumont
Mme Mireille Desroches

