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Au nom de tous les membres du conseil d’établissement de l’école Polyvalente
de l’Érablière de Gatineau, il me fait plaisir de vous soumettre le rapport annuel
2009-2010 qui résume nos activités de la dernière année scolaire.
Notre conseil a tenu six séances publiques régulières avec quorum, dont les
règles de fonctionnement sont révisées annuellement.
Les principales résolutions au conseil ont porté sur la vie pédagogique, les
services offerts aux élèves et l’adoption des budgets de l’école. Le conseil a
discuté, approuvé ou adopté les sujets suivants :


Approbation du curriculum 2011-2012 de l’école.



Approbation des règles de conduite et mesures de sécurité pour l’année
2011-2012.



Approbation de la liste des effets scolaires ainsi que des frais exigés aux
parents pour 2011-2012.



Approbation des voyages à l’extérieur du pays et des campagnes de
financement reliées à ceux-ci.



Approbation des activités à l’extérieur de l’école durant les heures de
classe.



Adoption des prévisions budgétaires 2011-2012.



Approbation de la convention de gestion et de réussite éducative.

Lors de l’assemblée générale des parents du 8 septembre 2010, ceux-ci se sont
prononcés sur la formation d’un organisme de participation des parents prévu
par la Loi sur l’instruction publique.

Le conseil d’établissement a donné son support aux grands évènements de
l’année :
Gala Méritas
Soirée du bal des finissants
Dans ce sens, toutes les décisions du conseil d’établissement ont été prises
dans le meilleur intérêt des 1 140 élèves de l’école.
Je tiens à saluer la collaboration de la direction de l’école pour son soutien, son
accompagnement et son assistance dans l’exercice des fonctions et pouvoirs
des membres du conseil.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Luc Bertrand
Président du conseil d’établissement
École Polyvalente de l’Érablière

