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         RAPPORT ANNUEL 

                Conseil d’établissement 2019-2020 

                                       École Philippe-Morin 
 

 

 
 

Conseil d'établissement de l'école / du centre : 
 
Philippe-Morin 

 

Nombre de membres du conseil d'établissement :  
 

Parents:                 Madame Geneviève Auger 

Madame Florence Say 

Madame Josiane Vachon 

     Madame Manon Gaudreault  

     Madame Judith Germain  

 

  

Enseignants : Madame Brigitte Roth-Biquillon 

Madame Patricia Séguin 

     Madame Liette Dagenais 

 

 

Personnel de soutien :  Madame Stéphanie Plourde 

  

 

Personnel professionnel :  NIL 

 

 

 Membre(s) de la communauté :  Monsieur Jean-Pierre Guenette  

  

 

          

Nombre de séances : 7 ordinaires    

     

 

 

Nombre d'élèves dans l'école au 30 septembre 2019 : 242 élèves 
 

 

États financiers du budget du Conseil d'établissement : le budget alloué de 375.00 $ a été dépensé, 

en partie (autour de 240,00$) pour un repas de Noël pour tous les membres du CÉ. 
 

 

Principaux dossiers abordés lors des séances de Conseil d'établissement : 
 
Les travaux du conseil : 

 Organisation d’une conférence portant sur les réseaux sociaux, dédiée aux parents (mesure 15024). 

 Consultation pour l’amélioration de la sécurité des enfants au abord de la cour d’école le matin. 

 Début de la pandémie de la COVID-19, fermeture des écoles du 13 mars au 26 août. 

 Le 20 mai, reprise des travaux du CÉ, à distance (visioconférence). 

 

Le conseil d’établissement a approuvé: 

 

 Les sorties éducatives. 

 Les règles de régie interne. 

 Les organismes parascolaires 2019-2020. 

 La vente de pâtisserie, lors de la 1re soirée de bulletin, financement cour d’école. 

 Le Salon du livre, campagne de financement pour développer la littérature chez nos élèves. 

 La campagne de financement « Repas-pizza » pour la cour d’école. 

 Le soutien du MÉES pour la mise en place d’interventions efficaces en prévention de la violence, de 

l’intimidation et de la radicalisation. 

 L’analyse du budget final 2018-2019. 

 L’utilisation de la mesure 15024 aide aux parents (1 344$), en contexte de COVID, mesure utilisée pour 

les familles les plus démunies de notre école. 

 L’utilisation d’un don pour l’achat d’un module pour la cour d’école. 

 Les planifications annuelles de l’Éducation à la sexualité du préscolaire à la 6e année  
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 L’utilisation de la mesure : initiative des établissements (8 382$) pour l’amélioration du français et l’achat 

de tablettes informatiques pour les élèves du 1er cycle. 

 Les critères de sélection d’une direction pour l’école Philippe-Morin. 

 Le calendrier scolaire 2020-2021. 

 La grille-matières 2020-2021. 

 L’horaire 2020-2021. 

 L’agenda scolaire 2020-2021. 

 La nouvelle compagnie de photo scolaire. 

 Le code vie et le plan de lutte contre la violence 2020-2021. 

 Le code vestimentaire lors des cours d’éducation physique (intégré au Code de vie de l’école). 

 Les frais chargés aux parents. 

 

Le conseil d’établissement a été consulté: 

 Sur les services offerts pour la mise en place du Programme d’Éducation à la sexualité. 

 Sur l’implantation du programme Vers le Pacifique à l’école de Philippe-Morin. 

 Sur les OPC de la CSSMB. 

 Sur les critères de sélection de la direction pour l’école Philippe-Morin. 

 Sur la mise en place des moyens pour l’atteinte des objectifs du Projet éducatif de Philippe-Morin. 

 Les remboursements aux parents liés à la campagne de financement « pizza » dus à la COVID. 

 

 

 

Le conseil d’établissement  a adopté : 

 Le budget annuel 2020-2021, le 3 juin 2020. 

 

Acceptation de dons : 

 Don de la Fondation Jeanne-Esther (module dans la cour d’école), don du Club Optimiste, don de la 

commissaire et don de M. Enrico Ciccone, député de Marquette, à Lachine. 

 

 

Principaux moyens utilisés pour informer la communauté que dessert l'école des services 

qu'elle offre (art. 83 L.I.P.) : 

 
 Le Communiqué des parents de Philippe-Morin (envoi mensuel par courriel). 

 Page Facebook de l’école.  

 Le site internet de l’école. 

 

 

 

Rayonnement 
 

 Méga corvée « cour d’école », en octobre, pour mobiliser les élus municipaux et la communauté face 

à  l’importance d’avoir un milieu sain et sécuritaire où les enfants peuvent jouer. 

 Les deuxièmes « portes ouvertes » du service de garde, en octobre, organisées par les éducatrices et 

les enfants afin de faire connaître positivement l’organisation de ce service aux parents (activités 

spéciales, goûté, etc.). 

 L’Organisation du traditionnel déjeuner de Noël (grâce au don de la commissaire), suivi du spectacle 

de Noël en collaboration avec les spécialistes en Arts de Philippe-Morin (Danse et Musique) et de nos 

partenaires communautaires Budo-Études et Studio Panache. 

 Fête officielle, en contexte de COVID-19, pour nos finissants de 6e année de Philippe-Morin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________   

Signature de la présidente    

   2020-08-27 


