
Conseil d'établissement de l'école Saint-Raymond – rapport 

annuel 2015-2016 

 

Le présent rapport vise à fournir un compte-rendu synthétique des activités du 
conseil d'établissement de l'école Saint-Raymond pour l'année 2015-2016. Pour 
les détails des discussions veuillez consulter les procès-verbaux des réunions du 
Conseil publiés sur le site de l’école. 
 
L'année 2015-2016, a connue l’inauguration de l'école Saint-Raymond et la 
tenue de sa premier assemblée général ou les membres de son premier Conseil 
d'établissement ont été élus.  
 
Le conseil, qui réunit enseignants, parents, représentants de groupes 
communautaires et direction d'établissement s'est acquitté, durant le dernier 
mandat, de toutes ses obligations légales tel que défini par la loi sur l'instruction 
publique et a œuvré à traiter les problèmes particuliers en soutenant les 
principes de respect et de collégialité au sein du conseil. 
 
 
Calendrier des rencontres 2015-2016 : 
 
22 octobre 2015 à 18 h 30 
8 décembre 2015 à 18 h 30 
16 février 2016 à 18 h 30 
26 avril 2016 à 18 h 30 
9 juin 2016 à 18 h 30 

Il a été établit à la première réunion que, bien que demeurant autonomes, les 
conseils d'établissements de l'école Saint-Raymond et l'école Sainte-Catherine-
de-Sienne tiendraient conjointement leur réunions. 
Durant l'année 2015-2016, le conseil a approuvé ou adopté les plans et mesures 
suivants : 
 

- Le CÉ a approuvé le plan de réussite pour 2 ans 2015-2017 et les 
matières enseignées par les spécialistes. 
 

- Le CÉ a approuvé le Plan de lutte 2016-17 pour prévenir et combattre 
l’intimidation et la violence de l’école. 

 
- Le calendrier des activités lors des journées pédagogiques 2016-2017 été 

approuvé par le CÉ. Il a été décidé qu’il sera transmis aux parents en 
début d'année pour leur permettre une meilleure planification. 

 



- Le CÉ a approuvé le programme de sorties éducatives et les montants 
exigés des parent tel que proposé par la direction. 

 
- Le CÉ a adopté liste des manuels scolaires et autres effets scolaires telle 

que soumise et proposé par la direction. 
 

- Le CÉ a adopté le budget de l'école. Pour cette année le centre Saint-
Raymond devra recevoir une partie de budget de l’aide aux devoirs au 
prorata des élèves appartenant à l’école Saint-Raymond.  
 

 
Le CÉ continuera à travailler avec la direction pour améliorer la sécurité alentour 
de l’école comme l’ajout de brigadier scolaire au coin d’Oxford et Upper Lachine 
et l’installation d’autres mesures de contrôle de vitesse. Ainsi, que l’élaborer un 
plan pour le développement d’une école internationale comme sa était promis 
aux parents du cartier avant l’ouverture de l’école St-Raymond. 
 
En terminant, je tiens à remercier la direction, aux participants et aux membres 

du Conseil d’établissement de l’école Sainte-Catherine-de-Sienne de leur 

collaboration. Les discussions furent constructives, agréables et efficaces. 

 

Préparé par Ali Hamouchi  
Président du conseil d'établissement de Sainte-Raymond 2015-2016 

15 septembre 2016 


