
 
  
 
 
 

Conseil d’établissement de l’école Charles-Rodrigue 
 

 

Membres du conseil d’établissement 2020-2021 

Madame Christine Guay, directrice 
Madame Valérie Fortin, directrice-adjointe 
Monsieur Vincent Routhier, membre parent (poste #1) 
Monsieur Sébastien Amodeo, membre parent (poste #2) 
Madame Katy St-Pierre, membre parent (poste #3) 
Madame Mariane Fradet , membre parent (poste #4) 
Madame Yamina Daoudi, membre parent (poste #5) 
Madame Nadia Viel, membre parent (poste #6) 
Mesdames Vicky Corriveau et Véronique Brulotte, membres parents substituts 
Madame Marie-France Lessard, membre représentant du personnel enseignant 
Madame Marie-Pierre Labrie, membre représentant du personnel enseignant 
Madame Isabelle Paradis, membre représentant du personnel enseignant 
Mesdames Manon Rancourt et Josianne Lévesque, membres représentant du personnel enseignant 
Madame Michele Langlois, membre représentant du personnel professionnel 
Madame Urika Allen, membre représentant du personnel de soutien 
Mesdames Amélie Larochelle et Amélie Chabot, membres représentant du service de garde 
Mesdames Sylvianne Poirier et Sandra Renaud, membres représentant la communauté, Maison de la Famille  
 

 

Élections 

Les postes qui étaient en élection lors de l’assemblée générale de l’année scolaire 2020-2021 qui a eu lieu le 2 
septembre 2020, étaient les postes #1, #3 et #6.  Ces mandats, selon la Loi 180, sont d’une durée de deux ans, se 
terminant à la fin de l’année scolaire 2021-2022. 

Les postes qui seront en élection lors de l’assemblée générale de l’année scolaire 2021-2022 seront les postes #2, 
#4 et #5. 

 

Représentations 

Présidence : Monsieur Vincent Routhier  

Vice-présidence : Madame Mariane Fradet  

Comité de parents : Madame Nadia Viel a représenté le Conseil d’établissement au Comité de parents du CSSDN.  
Madame Katy St-Pierre était la représentante substitut. 

OPP : Madame Caroline Gosselin a occupé cette fonction pour l’année scolaire 2020-2021.  

 

 

 

RAPPORT ANNUEL 
2020-2021 



 

Activités régulières du Conseil d’établissement 

 Assemblée générale des parents  2 septembre 2020 
 Séance #1     9 septembre 2020 
 Séance #2     7 octobre 2020 
 Séance #3     11 novembre 2020 
 Séance #4     9 décembre 2020 
 Séance #5     27 janvier 2021 
 Séance #6     10 mars 2021 
 Séance #7     14 avril 2021 
 Séance #8     9 juin 2021 

 

Activités extraordinaires du Conseil d’établissement 

 12 mai 2021 

 

Résolutions adoptées dans le cadre du mandat du Conseil d’établissement en 2020-2021 

 Projet éducatif 
 Règles de régie interne du CÉ et du SDG 
 Budget de fonctionnement du CÉ 
 Suivi budgétaire 2020-2021 
 Budget initial 2021-2022 
 Utilisation du fonds à destination spéciale 
 Club des petits déjeuners, contribution volontaire 
 Partenariat avec des organismes communautaires  
 Confirmation des allocations dédiées  

 

Résolutions approuvées dans le cadre du mandat du Conseil d’établissement en 2020-2021 

 Activités de sollicitation 
 Programmation des activités éducatives 2020-2021 
 Programmation et coût des activités au service de garde pour la semaine de relâche 
 Répartition du temps d’enseignement des spécialités et régime pédagogique 
 Frais chargés aux parents : principes 
 Listes des fournitures scolaires 2021-2022 
 Normes et modalités en évaluation 
 Mesures de sécurité et d’encadrement 
 Ajout aux règles de vie de l’école « Je respecte les mesures sanitaires » 
 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
 Consultation des élèves, questionnaire de la 1re à 3e année et SEVEQ de 4e à 6e année 
 Projet pédagogique particulier au préscolaire : modification de l’horaire 
 Projet pédagogique particulier au préscolaire : classes extérieures 

 

 



Autres sujets traités par le Conseil d’établissement en 2020-2021 

 Utilisation des locaux de l’école 
 Enseignement à distance 
 Éducation à la sexualité 
 Projet cour d’école Pixels 
 Projet cour d’école Charles-Rodrigue 
 Activités de levée de fonds projet cour d’école 
 Formation pour les membres du CÉ 
 Photo scolaire : choix d’un fournisseur 
 Aide aux parents : conférences 
 Organismes pouvant soutenir nos familles : Opération sous zéro 
 Acte d’établissement 
 Critères de sélection de la direction d’école 
 Organisation scolaire 2021-2022 
 Impacts de l’installation de l’organisme Le Grenier 
 Assemblée générale 2021-2022 et rencontres de parents 
 Journées pédagogiques au service de garde en 2021-2022, programmation et coût 
 Projet Le Petit prince et Lü 
 Suivi du comité de parents 
 Suivi du membre de la communauté 
 Camp de littératie, été 2021 

 

Mot du président 

C’est une année bien particulière, remplie de défis qui se termine à nos écoles. Je crois profondément que 
nos enfants ont une chance immense de fréquenter les écoles Charles-Rodrigue et des Pixels où, par la 
qualité du personnel, l’énergie investie, un milieu stimulant, sécuritaire et d’une grande qualité leur est 
offert. Les échanges et décisions auxquels j’ai assisté en tant que membre du conseil d’établissement ont 
toujours été d’une grande qualité, structurée, et toujours avec un objectif indéniable d’améliorer le 
service aux élèves et leurs parents.  

Mes sincères félicitations et remerciements à tout le personnel, et à tous les parents qui s’impliquent dans 
nos écoles, et au plaisir de vous retrouver, encore plus nombreux et reposés l’an prochain!  

 

 

Vincent Routhier,  
président du Conseil d’établissement 2020-2021 


