Les membres du
Conseil d’établissement
Frédérick Urpesz (directeur)
Section parents
Marie-Claude Desaulniers (présidente)
Mélanie Bazin
Maxime Boilard
Catherine De Grandpré
Julie Vachon (substitut)
Marie-Eve Brunet kitchen (substitut)
Section enseignants
Diane Boucher
Katya Morissette
Angélique Soleil Lavoie
Section soutien
Nathalie Campeau
Section représentant de la communauté
Martine Breault (Directrice, CPE Les Petits Lapins)

Dates des rencontres :
1er octobre 2019
3 décembre 2019
14 janvier 2020
18 février 2020
(Période COVID-19)
12 mai 2020 (virtuel)
16 juin 2020 (virtuel)

Bilan annuel des activités du
Conseil d’établissement
2019-2020
7301, rue Churchill

226 élèves

Verdun, Québec
H4H 2L1

3 classes
d’accueil

Téléphone : (514) 748-4647
Courriel : direction.ecolenotre-dame-de-la-paix@csmb.qc.ca

MOYENS DE FINANCEMEN T

Principaux sujets traités par

Le c on seil d ’ét ab l i s s eme n t a
mand at é l ’O P P p o u r or gan i se r
de ux ca mpa gne s de
fi n anc em ent c et t e a n n ée .

le Conseil d’établissement




Dîner so u s - mari n s
V ent e d e sap i n d e N oël

Ces 2 activités ont permis
d’amasser environ 2 166
$.
R
Ré

Résultats des épreuves ministérielles
janvier 2020 en 6e année
Lecture :87
Écriture :86
Mathématique : 94

Inauguration officielle
de l’école des Coquelicots
11 novembre 2019




















Règles de régie interne
Normes et modalités
Plan de lutte à la violence
et à l’intimidation
Suivi et évaluation
annuelle du Projet
éducatif
Code de vie
Budget
Sorties éducatives
Activités parascolaires
Frais chargés aux parents
Matériel scolaire et
didactique
Grille-matières et horaire
Calendrier scolaire 20-21
Mesures dédiées et
d’aide aux parents (miniconférences avec nos
spécialistes)
Guide de
fonctionnement du
service de garde
Sorties lors des journées
pédagogiques
Service traiteur
Critères de sélection
d’une direction
















Planification de
l’éducation à la sexualité.
Conditions et modalités de
l’intégration des contenus
en orientation scolaire et
professionnelle
Suivi du projet en anglais
intensif et pause pour 202020121 (COVID-19)
Ouverture de la cour après
18h
Sécurité autour de l’école
et dans la cour
Photo scolaire
Location de salle (camp
de jour)
Objectifs, principes et
critères de répartition des
allocations
Campagnes de
financement
Politique alimentaire
Suivi de l’OPP
Suivi du Comité de parents
de la CSMB
Mesures sanitaires (COVID19)

