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2 classes
d’accueil

MOYENS DE
FI NANCEMENT
Af i n d e ra ma ss er de
l’ar gent po u r o rgan i s er
de s fêt e s et p o ur
p er met t re a ux fini s sa n t s
de fai re u ne act ivi t é
sp é ci ale , 2 m o yen s d e
fi n an c em ent ont ét é
ap p r o uv é s pa r l e c o n sei l
d’ ét ablis se me nt .



Dîner so u s - mari n s
V ent e d e mi el

Ces 2 activités ont
permis d’amasser
environ 1 500$.

Mot de la présidente
Chers parents,
Je suis fière de vous présenter le rapport annuel 2018-2019 de l'École des Coquelicots. Ce tout premier
rapport vous donnera un aperçu des divers projets et dossiers que nous avons eu la chance de traiter. Ce
fut une année particulière et stimulante car nous devions tout bâtir et mettre en place.
J’en profite pour remercier la direction et l’équipe-école pour avoir mené à bien ce grand projet
d’ouverture d’école. Le travail continue sur de belles bases. Et grâce à la communauté dynamique que
nous sommes, l’école ne pourra que s’enrichir!
Je vous rappelle que les conseils d’établissement sont publics et que vous êtes toujours les bienvenus à
venir y assister.
Marie-Claude Desaulniers, présidente

Bonne rentrée!

Principaux sujets traités par
le Conseil d’établissement














Projet éducatif
Normes et modalités
Plan de lutte à la violence et
à l’intimidation
Code de vie
Budget
Sorties éducatives
Campagnes de financement
Frais chargés aux parents
Grille-matières et horaire
Activités parascolaires
Calendrier scolaire
Matériel scolaire et
didactique











Nom de l’école
Guide de fonctionnement du
service de garde
Sorties lors des journées
pédagogiques
Communication entre l’école
et la maison
Sécurité autour de l’école
Photo scolaire
Règles de régie interne
Suivi de l’OPP
Suivi du CRPRS

