RAPPORT ANNUEL 2013-2014
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE LUCILLE-TEASDALE DE BROSSARD
École Internationale Lucille-Teasdale
8350, boulevard Pelletier
Brossard (QC) J4X 1M8
Clientèle au 30 septembre 2013, année scolaire 2013 - 2014
Niveau

Nbre de Groupes

Nbre d’élèves

Secondaire I
Secondaire II
Secondaire III
Secondaire IV
Secondaire V

7
3
3
3
3

181
90
98
95
91

TOTAL :

19

555

Composition du conseil d’établissement :
M. Luis Felipe Colmenares De La Melena
Mme Pascale Larivière
M. Gilles Ouellette
M. Patrick Gendron
Mme Monique Chaput-Landry
M. Michel Wong Kee Song
Mme Saloua Hassoun
M. Ayad Mounir
M. François Bergeron
M. Mustapha Halimi
Mme El Rhalia Saïdi
Mme Linda Breton
M. Éric Paquet

Élève
Élève
Enseignant
Enseignant
Enseignante
Membre de la communauté
Membre de la communauté
Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Personnel de soutien

Direction
M. Didier Mendes
Représentant du conseil d’établissement au comité de parents de la CSMV
M. Ayad Mounir
Mme Linda Breton
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Le Commissaire nous représentant au niveau de la Commission Scolaire Marie-Victorin (CSMV), assiste aux
rencontres quand cela lui est possible : M. Gaëtan Paquet – Commissaire
Calendrier des réunions du conseil d’établissement
22 octobre 2013
19 novembre 2013
17 décembre 2013
23 janvier 2014
19 février 2014
25 mars 2014 (annulée car quorum non formé)
6 mai 2014 (en remplacement du conseil d’établissement du 29 avril reporté pour former quorum)
29 mai 2014
17 juin 2014
Le quorum a été atteint à chacune des séances sauf les séances du 25 mars et du 29 avril (reportée au 6 mai).
Les ordres du jour ont été systématiquement envoyés et dans les délais prescrits.
Les sujets principaux traités cette année par le conseil d’établissement ont été :
1. Formation du conseil d’établissement
L’élection de la direction du conseil d’établissement a eu lieu lors de la séance 22 octobre 2013.
M. Mendes a présidé les élections des membres de la direction du conseil d’établissement.
• Poste de président(e) :
o M. Ayad Mounir, proposé par Mme El Rhalia Saïdi, adopté à l’unanimité.
• Poste de Vice-président(e) :
o M. Mustapha Halimi, proposé par M. François Bergeron, adopté à l’unanimité.
• Membre de la communauté
o M. Michel Wong Kee Song, adopté à l’unanimité.

2. Déclaration du conflit d’intérêts des membres
3. Présentation est adoption à l’unanimité des règles de la régie interne
4. Présentation est adoption du rapport annuel 2012-2013
5. Constitution du comité d’élaboration du projet éducatif.
Composition du comité : M. Didier Mendes, Mme Lise Lalonde, Mme Monique Chaput, Mme Christine Marleau, Mme
e
El Rhalia Saïdi (membre CE), Mme Pascale Larivière (élève de la 5 année du secondaire), M. Luis Felipe Colmenares De
e
La Melena (élève de la 4 année du secondaire) et M. Éric Paquet.
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6. OPP : Définir le mandat à transmettre aux membres de l’OPP :
Levées de fonds, aider à la cueillette des informations pour le projet éducatif et aider à trouver de nouveaux
endroits pour faire du bénévolat.
7. Présentation et adoption des principes d’encadrement des frais chargés aux parents.
8. Services complémentaires :
•
•

Diminution à prévoir des heures de la travailleuse sociale à cause d’une demande faible;
Les heures de la conseillère en orientation seront établies au prorata du nombre d’élèves de la 4e et
de la 5e année du secondaire.

9. Approbation des activités.
Plusieurs activités, sorties et voyages sont proposés aux élèves. Il y en a pour tous les goûts. Dans les cas des
activités payantes, des activités de substitutions gratuites sont organisées.
•
•
•
•
•
•
•
•

Cérémonie des anciens combattants;
Marche 2/3 Oxfam;
Voyage à New York (les élèves de la 5e année du secondaire au coût de 525 $);
Voyage à Washington (les élèves de la 4e année du secondaire au coût de 350 $);
Voyage à Québec (1 journée pour les élèves de la 3e année du secondaire au coût de 20 $);
Matinées symphoniques (pour les élèves de la 1re année du secondaire au coût de 25 $);
Jeunes explorateurs d’un jour (pour les élèves de la 4e année du secondaire);
Programme ministériel « Jeunes actifs au secondaire », projet à quatre volets.
o Équipe de handball parascolaire pour les filles
o Midis actifs : aux dîners et après l’école, sports d’équipe sur une base récréative
o Piscine : dîner, bain libre et autres activités en piscine
o Entraînement musculaire sans appareils.

10. Approbation des activités nécessitant un changement à l’horaire :
a) Rassemblement jeunesse qui aura lieu le 14 mars 2014 de 9 h à 16 h. Ce rassemblement est organisé
par le Forum jeunesse de Longueuil. C'est une journée consacrée à l'engagement. Le conseil des élèves
(18 élèves) ira avec M. Éric Paquet.
b) Bibliothèque de Brossard, les élèves de la 4e année du secondaire iront le 5 février. Ils y passeront la
journée à faire de la recherche.
c) Le 28 février, diverses activités seront proposées aux élèves : glissades, équitation, ski, cinéma, jeu de
quilles, etc. La participation est obligatoire.
d) Polytechnique pour « Les filles et les sciences ». Le samedi 15 février, 4 filles de la 2e année du
secondaire seront présentes.
e) Journée arbre aventure pour les élèves de la 1re année du secondaire, le 21 mai 2014 à Eastman au coût
de 38 $.
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f) Journée arbre aventure pour les élèves de la 2e année du secondaire, le 23 mai au coût de 38 $.
g) Classe verte pour les élèves de la 1re année du secondaire, les 9 et 10 juin (2 jours, 1 nuit) au « P’tit
Bonheur » au coût de +/- 100 $.
h) Théâtre, au Centaure pour les élèves de la 1re année du secondaire, L'Odyssée d'Homère.
i) Activité «Portez un accessoire et donnez 1 $». Un montant de 270 $ a été amassé pour le chili et remis à
la croix rouge.
j) Activités pour la dernière journée d’école le 20 juin. Sortie à la ronde, mur d’escalade intérieur, marche
dans l’Estrie, danse à l’école.
11. Démarrage des activités pour la création de la fondation.
12. Présentation du budget révisé 2013 - 2014.
13. Présentation et adoption de la maquette :
http://lucille-teasdale.ecoles.csmv.qc.ca/files/2014/01/Maquette-2014-2015.pdf
14. Entente mutuelle d’entraide en cas de situation d’urgence avec l’école Saint-Laurent.
15.

Adoption du projet éducatif :
http://lucille-teasdale.ecoles.csmv.qc.ca/files/2013/03/PROJET-ÉDUCATIF-2014-2015.pdf

16. Présentation et adoption du budget 2014 – 2015.
17. Présentation et adoption du système d’encadrement (Règles de conduite).
18. Présentation et adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
19. Présentation du plan de réussite :
http://lucille-teasdale.ecoles.csmv.qc.ca/files/2013/05/Plan-de-réussite-2014-2015.pdf

20. Dons et commandites :
a) Une somme de 500 $ nous a été donnée par Mme Houda-Pepin pour le Gala de fin d'année, conjoint
avec Antoine-Brossard.
b) Une somme de 200 $ nous a été donnée personnellement par Mme Saloua Hassoun.
c) Une somme de 5000$ de Mme Houda-Pepin.
d) Une somme de 1000$ prix pour participation à la guerre des clans.
e) Une somme de 100$ de M. Michel Wong Kee Song.
f) Une somme de 100$ de M. Casimir.
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Déroulement des séances et conclusion :
Les séances du conseil d’établissement se sont déroulées dans le même climat de respect, de collaboration et
de bonne humeur habituel dans le respect du décorum et des règles de procédures établies.
Les membres du conseil d’établissement de l’école internationale Lucille-Teasdale sont tous heureux de
contribuer à l’épanouissement, la réussite des élèves ainsi que l’essor de la nouvelle école dans ses propres
locaux et dans la communauté.
Je tiens à remercier tous les membres du CE 2013 - 2014 pour leur engagement et leur dévouement. Un gros
merci à l’équipe de direction, les enseignants, l’équipe de soutien pour leurs efforts, le support et l’encadrement
qu’ils ont assurés auprès de nos enfants tout au long de l’année.
Je vous souhaite à tous et toutes de très bonnes vacances et au plaisir de vous revoir l’année prochaine.

Ayad Mounir
Président
Conseil d’établissement
École Internationale Lucille-Teasdale

Date
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