École Leventoux
Commission scolaire de la Moyenne Côte-Nord
Havre-Saint-Pierre

Rapport annuel du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020

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 2019-2020, le conseil d’établissement de l’école Leventoux était
composé des personnes suivantes :
5 représentant(e)s des parents :
présidente

Madame Cynthia Chouinard,

5 représentant(e)s du personnel :
soutien

Manon Boudreau, représentante du

Représentante de la communauté :

Madame Claudia Richard

Direction d’école :

Monsieur David Tremblay, directeur
d’août 2019 à janvier 2020
Madame Myriam Bellavance,
directrice à partir du 16 mars 2020

Madame Vicky Michaud
Madame Claudia Lafrenière
Madame Angie Vigneault
Madame Sophie Tremblay

Madame Maria Jomphe, enseignante
Julie Dupuis, enseignante
Josée Déraps, enseignante
Madame Chantal St-Cyr, représentante
du service de garde

Réunions
L’assemblée générale des parents a eu lieu le mercredi 11 septembre à 19h00.
Le conseil d’établissement a tenu trois réunions régulières, aux dates suivantes et
une consultation par courriel :
 1re rencontre : 23 octobre à 19h00
 2e rencontre : 4 décembre 2019 à 17h30
 3e rencontre : 3 juin 2020 à 19h00 (rencontre virtuelle)
Une rencontre était prévue le 22 avril 2020 à 19h00. Elle n’a pas eu lieu, car l’école
était fermée pour la pandémie du COVID-19.

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 2019-2020
Mesure 15024 (aide aux parents)
Aide aux devoirs
Journées pédagogiques au service de garde
L’école en activités
Marche pour l’intimidation
Photos scolaires
Visite de la librairie Côte-Nord
Activités d’Halloween
Ateliers lavage des mains (infirmière)
Ateliers dégustation de pommes
Pratique d’incendie (le 30 septembre)
Rencontre pour les bulletins
Comité de parents
Cour de récréation
Conférence aide aux parents
Sorties éducatives culturelles
Budget
Projet éducatif (2019-2022)
















Inscriptions au service de garde
Activités de Noël
Ateliers sur la sexualité
Campagne de piles et denrées
Fontaine remplissage de bouteille d’eau
Organisation scolaire 2020-2021
Horaire de l’école 2020-2021
Répartition du temps d’enseignement 2020-2021
Liste de matériel didactique
Liste de matériel scolaire
Normes et modalités 2020-2021
Acte d’établissement
Rapport annuel violence et intimidation
Cour d’école

Budget :
Le conseil d’établissement 2019-2020 disposait d’un montant de 1311$.

Clientèle scolaire :
Le 30 septembre 2019, l’école comptait 160 élèves.

________________________________________
__________________________________________
Myriam Bellavance

Cinthya Chouinard

Directrice

Présidente

