
École Leventoux 

Commission scolaire de la Moyenne Côte-Nord 

Havre-Saint-Pierre 

 

Rapport annuel du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021 

 

Loi sur l’instruction publique, article 82 

« Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses 
activités et en transmet une copie à la commission scolaire » 

 

Composition du conseil d’établissement 

Pour l’année 2020-2021, le conseil d’établissement de l’école Leventoux était 
composé des personnes suivantes : 
 

5 représentant(e)s des parents : Madame Cynthia Chouinard, 
présidente 

 Madame Annick Chainé 
 Madame Aurore Pérot 

 Madame Vicky Petitpas 
 Monsieur Jonathan Blais 

 
 

5 représentant(e)s du personnel : Manon Boudreau, représentante du 
personnel de soutien 
 Maria Jomphe, enseignante 

 Annick Richard, enseignante 
 Josée Déraps, enseignante 
                                                   Lyse Vigneault 

Madame Chantal St-Cyr, représentante 
du service de garde 

 
 Représentante de la communauté :   Madame Claudia Richard 
 
 Direction d’école :                                                Myriam Bellavance                                         

                                                                            
 



Réunions 

L’assemblée générale des parents a eu lieu le mercredi 16 septembre 2020. 
 
Le conseil d’établissement a tenu trois réunions régulières, aux dates suivantes et 
une consultation par courriel : 
 
 1re rencontre : 21 octobre à 18h30 
 2e rencontre : 9 décembre 2020 (rencontre annulée en raison d’une rencontre 

syndicale des enseignants), consultations par courriel et compte-rendu des 
informations importantes rédigé par Myriam et envoyé aux membres 

 3e rencontre : 10 février à 18h30 
 4e rencontre : 21 avril à 18h30 
 5e rencontre : 16 juin à 18h30 

 
 

Points traités 

Les points suivants ont été traités lors des rencontres : 

 Règles de régie interne ; 
 Nomination à la présidence et à la vice-présidence ; 
 Nomination d’un représentant de la communauté ; 
 Mandats et pouvoirs du conseil d’établissement ; 
 Dénonciation d’intérêt ; 
 Calendrier des réunions 
 Organisation scolaire 2020-2021 
 Règles de régie interne 
 Budgets 
 Service de garde 
 Communication aux parents 
 Photos scolaires 
 Transport scolaire 
 Conférence VIA, aide aux parents 
 Sorties éducatives et culturelles 
 Projet éducatif (2019-2022) 
 L’école en activité (Halloween, Noël, collecte de denrées, courrier du cœur, 

carnaval, olympiades) 
 Période d’inscription 2021-2022 
 Critères d’inscription des élèves 
 Semaine de relâche 
 Projet logo-école 
 Liste de matériel scolaire 2021-2022 
 Frais chargés aux parents 2021-2022 



 Collaboration équipe-école et membres du conseil d’établissement 
 Organisation scolaire 2021-2022 
 Horaire de l’école 2021-2022 
 Répartition du temps d’enseignement 2021-2022 
 Acte d’établissement 
 Rapport annuel violence et intimidation 
 Budget du conseil d’établissement at achats 
 Rapport annuel des activités du conseil d’établissement 

 

Budget : 

Le conseil d’établissement 2020-2021 disposait d’un montant de 1000$. 

 

Clientèle scolaire : 

Le 30 septembre 2020, l’école comptait 150 élèves.  

 

 

 

 

________________________________________                                  
__________________________________________ 

Myriam Bellavance                                                             Cinthya Chouinard 

Directrice                                                                                Présidente 

 


