RAPPORT ANNUEL 2014-2015
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 2014, année scolaire 2014 - 2015
Niveau

Nbre de Groupes

Nbre d’élèves

Secondaire I
Secondaire II
Secondaire III
Secondaire IV
Secondaire V

6
6
3
4
4

173
181
95
98
93

TOTAL :

640

Composition du conseil d’établissement :
M. Luis Felipe Colmenares De La Melena
Mme Ariadne Isabel Florez Guillen
M. Gilles Ouellette
Mme Julie Beauregard
Mme Nathalie Berthiaume
Mme Saloua Hassoun
M. Eric Boutin
M. Mustapha Halimi
Mme Sylvie Dubé
Mme Linda Breton
Mme Nora Hank
Mme Brigitte Morency
Mme Chantal Lebel

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

*Nomination de Mme Nora Hank en remplacement de M. Ayad Mounir qui a remis sa démission en cours
d’année.
Direction
M. Didier Mendes
Représentant du conseil d’établissement au comité de parents de la CSMV
M. Eric Boutin
Mme Sylvie Dubé
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La Commissaire nous représentant au niveau de la Commission Scolaire Marie-Victorin (CSMV), assiste aux
rencontres quand cela lui est possible : Mme Myriam Hardy – Commissaire.
La Présidente du Conseil des commissaires de la CSMV, Mme Carole Lavallée, nous a fait une présentation lors
de notre rencontre du 27 mai 2015.
Calendrier des réunions du conseil d’établissement
Mercredi, 15 octobre 2014
Mardi, 18 novembre 2014
Mercredi, 16 décembre 2014
Mercredi, 14 janvier 2015
Mercredi, 18 février 2015
Mardi, 24 mars 2015
Mardi, 21 avril 2015
Mercredi 27 mai 2015
Mardi 16 juin 2015
Le quorum a été atteint à chacune des séances et 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 15 octobre 2014.
M. Mendes a présidé les élections des membres de la direction du conseil d’établissement.
 Poste de président(e) :
o M. Eric Boutin, adopté à l’unanimité.
 Poste de Vice-président(e) :
o Mme Linda Breton, adopté à l’unanimité.
 Membre de la communauté
o Mme Saloua Hassoun, adopté à l’unanimité.

2. Déclaration de conflit d’intérêts des membres
3. Présentation et adoption à l’unanimité des règles de Régie Interne 2014-2015
4. Présentation et adoption du rapport annuel 2013-2014
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5. OPP : Définir le mandat à transmettre aux membres de l’OPP :
Levées de fonds et aider à trouver de nouveaux endroits pour faire du bénévolat.
6. Poursuite du partenariat avec Taylor pour les uniformes
Prolongation du contrat de 5 ans avec gel du prix des uniformes
7. Reddition de compte sur l’utilisation des cahiers d’exercices pour 2013-2014 et 2014-2015
8. Encadrement des voyages.

9. Présentation et adoption des principes d’encadrement des frais chargés aux parents.
10. Renouvellement de la vocation école.
11. Approbation des activités, incluant celles nécessitant un changement à l’horaire.
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. En voici quelques exemples :





















World Press Photo
Sortie au Mont-Royal
Visite du cegep Edouard-Montpetit
Sorties cinémas
Jeunes au travail
Sorties au musée des Beaux-Arts, visite guidée de l'exposition Van Gogh à Kandinsky
Centre des sciences, visite de l'expo Sexe qui dit tout
Orchestre Symphonique aux Matinées symphoniques de Longueuil
Collecte pour achat de jouets (ramasser des sous pour acheter des cadeaux aux enfants malades)
Collecte "Social Justice" pour remettre à l'unicef pour permettre à 20 enfants d'aller à l'école
Levée de fonds (vente de biscuits) pour achat de matériel pour la pièce de théâtre "Othello" en
anglais
Théâtre Denise Pelletier, Théâtre de la ville et Théâtre de l'Étoile
Rassemblement jeunesse afin d'encourager et faciliter la participation citoyenne
Sortie au Centre des sciences
Les filles et les sciences à l'École de Technologie Supérieure de Montréal
Sortie à la cabane à sucre en soirée
Défis polytechniques, pour faire connaître tous les métiers de l'ingénierie
Fiesta Latina
Visite du quartier latin
Activité Jeunes Explorateurs d'un jour
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Voyage à New York (visite de l'ONU, de musées, visite guidée de la ville, spectacle sur Broadway,
etc.)
Voyage à Washington et Philadelphie
Activité La Santé… Entretenons la flamme!
Classe verte au Camp Minogami
Voyage à Québec
Voyage en Italie prévu en mars 2016
Programme ministériel « Jeunes actifs au secondaire », projet à quatre volets.
o Équipes de sports parascolaires
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.

12. Critères de sélection des directions d’établissement 2015.
13. Présentation du budget révisé 2014 - 2015.
14. Présentation et adoption de la maquette:
http://lucille-teasdale.ecoles.csmv.qc.ca/files/2014/01/Maquette-2014-2015.pdf
15. Entente mutuelle d’entraide en cas de situation d’urgence avec l’école Saint-Laurent.
16.

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

17. Présentation et adoption du budget initial 2015 – 2016.
18. Présentation et adoption du système d’encadrement (Règles de conduite).

19. Présentation et adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence.

20. Présentation du plan de réussite

21. Dons et commandites :
a)
b)
c)
d)
e)

Une somme de 400 $ de M. Hoang Mai, député fédéral de Brossard-La Prairie;
Une somme de 800 $ du ministère de l’éducation;
Une somme de 200 $ de Consultant informatique L.G. Inc.;
Une somme de 200 $ de M. Marc Gauthier;
Une somme de 750 $ de la Caisse Desjardins de Brossard;
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f)
g)
h)
i)
j)
k)

Une somme de 200 $ nous a été donnée personnellement par Mme Saloua Hassoun.
Une somme de 50 $ de Réno-Dépôt;
Une somme de 200 $ d’Agents de Voyage International (M. Michel Wong Kee Song et M. Casimir)
Certificats cadeaux d’une valeur de 320 $ du restaurant Barbie’s;
Une somme de 1000 $ pour la participation au marathon de Montréal;
Une somme de 660 $ de M. Martin Lanthier, soit sa rémunération à titre d’entraineur de badminton à
l’école

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 l’école dans la communauté.
Je tiens à remercier tous les membres du CE 2014 - 2015 pour leur engagement et leur dévouement. Un gros
merci à l’équipe de direction, les enseignants, les professionnels, 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.

Eric Boutin
Président
Conseil d’établissement
École Internationale Lucille-Teasdale

Date
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