
École d’éducation internationale Filteau

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

Caroline Robert était la représentante du 
Conseil au Comité de parents du centre de 
services scolaire

Mot de la présidente du Conseil d’établissement 
Une véritable épreuve de résilience que cette année 2020-2021 et ses nombreux soubresauts, pour 
laquelle autant la direction, les membres du personnel, que les élèves et leurs parents méritent nos 
plus sincères remerciements. Au Conseil d’établissement, l’assiduité des membres n’a pas faibli malgré 
une année de rencontres entièrement tenues en mode virtuel. Je salue l’écoute et l’ouverture dont tous 
les membres ont fait preuve leur intérêt marqué pour le bien des élèves. Je souhaite aussi souligner de 
façon particulière l’implication de membres dans un projet de capsules en matière de sécurité routière 
pour lequel la Ville de Québec nous a offert un soutien financier. Vous devriez pouvoir visionner ces 
capsules au cours des prochains mois.                                                         Caroline Robert, présidente 

Nous remercions chaleureusement tous les membres 
du Conseil pour leur implication soutenue: 
• Isabelle Lacombe, directrice 
• Virginie Hudon-Chabot, directrice adjointe 
• Mireille Côté, personnel enseignant 
• Annie Masson, personnel enseignant 
• Fatima Tedjini, personnel du service de garde 
• Marie-Ève Rheault, personnel professionnel 
• Valérie Allaire, personnel de soutien 
• Josée Boudreault, parent, trésorière 
• Samuel Delvaux, parent 
• Jean Francœur, parent, vice-président 
• Caroline Robert, parent, présidente 
• Julie Vallée, parent, secrétaire 
• Catherine Doyon et Josal Kadri (membres substituts) 

Durant la période, le Conseil a tenu 
sept rencontres aux dates 
suivantes: 
• 29 septembre 2020 
• 3 novembre 2020 
• 15 décembre 2020 
• 9 février 2021 
• 20 avril 2021 
• 8 juin 2021 
• 26 août 2021

Documents approuvés par le Conseil: 
• Budget de l’école  
• Activités et sorties éducatives 
• Contenus en orientation scolaire et prof. 
• Planification pour l’éducation à la sexualité 
• Activités du service de garde lors des journées 

pédagogiques 
• Budget du service de garde 
• Grille-matières 
• Règles relatives aux contribution financières 

payées par les parents 
• Règles de fonctionnement du serv. de garde 
• Listes de matériel scolaire 
• Entente avec le service de traiteur 
• Calendrier d’ouverture et horaires 
• Contributions volontaires des parents 
• Plan d’action 2021-2022 

Échanges du Conseil avec la direction sur 
différents sujets: 
• Offre d’activités parascolaires 
• Formation obligatoire des membres 
• Activités spéciales réalisées par des élèves 
• Projets particuliers du service de garde  
• Conférences à l’intention des parents 
• Prévisions de clientèle 
• Réalisation de collectes de fonds 
• Information d’organismes externes transmise 

aux parents 
• Choix du fournisseur pour la photo scolaire 
• Tutorat pour les élèves vulnérables 
• Sondage bilan à l’intention des parents 

Le présent rapport est exigé par 
l’article 82 de la Loi sur 
l’instruction publique 

Aperçu du mandat d’un conseil d’établissement 
Le Conseil d’établissement réunit des parents et des membres du personnel afin qu’ils participent au 
développement d’un projet éducatif commun. Le Conseil est donc un lieu pour échanger et se 
concerter afin d’offrir la meilleure éducation possible aux élèves. C’est la Loi sur l’instruction publique 
qui encadre le mandat du Conseil et les obligations qui lui incombent.

À partir du budget qui lui était alloué pour 
l’année, le Conseil a notamment soutenu la 
tenue d’ateliers de méditation aux élèves ainsi 
que la comédie musicale des élèves de 
6e année. Il a aussi offert des marques de 
reconnaissance durant la semaine des 
enseignants et celle des services de garde.

Sondage réalisé auprès des élèves: 
L’article 89.2 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoit que le Conseil doit consulter chaque année 
les élèves ou un groupe d’élèves de l’école sur un 
sujet de son choix. Cette année, le Conseil des 
élèves a été mandaté pour réaliser un sondage qui 
a porté sur les activités parascolaires. Des 
représentantes de cette instance ont présenté les 
résultats obtenus à notre rencontre du 8 juin. 


