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MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

Aux membres du personnel, parents et ami(es) de l’École Côte du Nord, 

 

 

A titre de président du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 

2014-2015, il me fait plaisir de vous présenter ce rapport des activités du 

Conseil. J’aimerais d’abord remercier tous les enseignants/enseignantes, 

éducateurs/éducatrices, les autres membres du personnel de soutien ou 

professionnel et la direction qui font de l’école Côte-du-Nord un milieu 

enrichissant et dynamique.  J’aimerais également remercier les quelques 

bénévoles, parents et ami(e)s de Côte-du-Nord, impliqués de près ou de 

loin dans le milieu scolaire : c’est grâce à vous que notre école se 

démarque et que nos enfants ont la chance de s’y épanouir.   

 

J’invite cordialement les parents des élèves à participer à l’assemblée 

générale annuelle des parents qui est prévue le 10 septembre 2015 dans 

le gymnase de l’école. Nous y ferons un court survol des activités du 

Conseil et de l’Organisme de participation des parents (O.P.P.) en 2014-

2015. Nous y élirons aussi 3 représentants des parents au Conseil 

d’établissement pour un mandat de deux ans. 

 

Au plaisir. 

 

Nicolas Blais 

Président



SSTTRRUUCCTTUURREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  CCÔÔTTEE--DDUU--NNOORRDD  

ÉÉDDIITTIIOONN  22001144--22001155  

 

Pour l’année scolaire 2014-2015, le Conseil d’établissement de l’école a 

compté sur quinze membres formant une équipe aux talents variés,  

apportant différentes perspectives à ses décisions et appuyant l’excellent 

travail de l’ensemble du personnel de l’école. 

 

Le personnel de l’école a été représenté par les 6 membres votants : 

• Mme Marie-Claude Beaubien (technicienne du service de garde) 

• Mme Nicole Fortin (enseignante en anglais) 

•Mme Marie-Luce Rainville (enseignante aire 2) 

• Mme Isabelle Rollin (enseignante aire 6) 

• Mme Francine Rochon (enseignante aire 2) 

• Mme Nathalie Dubois (orthopédagogue) 

 

 

Les parents des élèves de l’école ont été représentés par les 7 membres 

votants : 

• Mme Julie Chagnon 

• Mme Julie Boisvert 

• M. Stéphane Hubert 

• Mme Carole Boulet 

• M. Daniel Roussy 

 Mme Judith Houle 

 M. Nicolas Blais 

• M. Louis-Philippe Landreville – représentant de la communauté 

 

Ayant complétés leurs mandats de 2 ans, les postes de M.Nicolas Blais, 

Mme Julie Boisvert et Mme Julie Chagnon seront ouverts à l'assemblée 

générale du 10 septembre 2015. 

 

À sa première réunion d’octobre 2014, le Conseil a élu M. Nicolas Blais à la 

présidence et Mme Carole Boulet comme vice-présidente.  Le rôle de 

secrétaire a été assumé par Mme Judith Houle.  

 

M. Louis P. Landreville était membre représentant de la communauté.  

 

Les réunions du conseil d’établissement se font avec la participation de 

Mme Janick Paquin (directrice de l’école).  La commissaire Mme Marthe 

Nault de la Commission scolaire, a été invitée et a participé à quelques 

réunions du conseil.   

 

 



ACTIVITÉS DE LIAISON 

 

M. Nicolas Blais a siégé à titre de représentant pour l’école Côte-du-Nord 

au Comité de parents de la Commission Scolaire des Portages-de-

l’Outaouais.  La présence de M. Blais à ce Comité a permis au Conseil 

d’établissement de rester informé de plusieurs dossiers importants : 

  Élections des comités 

 Adoption de la régie interne 

 Dossier redéfinition des bassins scolaires 

 Discussion sur l’intimidation 

 Révision du cadre budgétaire de la CSPO et sur les installations 

 Retour sur la réunion de formation de parents sur le fonctionnement 

 d’un CE 

 Nouveau plan  EHDAA 

 Travail sur une politique concernant le partenariat et les 

commandites 

 Discussion du calendrier scolaire 2015-2016 

 Élection scolaire le 2 novembre 

 Nouvelle école prévue  

 Résultats du souper de la Fondation de la CSPO et congrès de 

l’association des comités de parents 

 

M. Stéphane Hubert a siégé à titre de représentant pour l’école Côte-du-

Nord au Comité EHDAA de la Commission Scolaire des Portages-de-

l’Outaouais et rendait compte des réunions de ce Comité au Conseil 

d’établissement. La présence de M. Hubert à ce Comité a  permis au 

Conseil d’établissement de rester informé de plusieurs dossiers importants. 

 

 Nouvelle procédures pour le SPI, plus facile d’utilisation 

 Comité prix Rachel Patry 

 Programme de dépistage lecture/ écriture préscolaire 

 Motions d’élève à risque 

 Mesures d’adaptation et sanctions 

 Réunion sur les services spécialisés 

 Transport scolaire- mini-contrat, formation aux conducteurs 

 Responsabilité de l’implantation de la loi 56 

 Changement de culture 

 Les parents auront accès au portail  

 

 

 

FAITS SAILLANTS DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT EN 2013-2014 

 



Le Conseil s’est réuni à 7 reprises au cours de l’année scolaire et a 

accompli avec diligence ses responsabilités récurrentes, notamment :  

 

Pour l’année scolaire 2014-2015 

 Participation à la révision du projet éducatif 

 Le Conseil a approuvé les activités éducatives et complémentaires, 

le projet d’aide aux devoirs, les sorties du service de garde lors des 

journées pédagogiques; 

 Le conseil a adopté son propre budget de fonctionnement. 

 Le conseil a approuvé l’ouverture du service de garde en mars. 

 

 

Pour l’année scolaire 2015-2016 

 Le Conseil a adopté le budget de l’école et les règles de régie 

interne. 

 Le Conseil a approuvé le calendrier scolaire du service de garde, le 

temps alloué à chaque matière, les autres frais exigés aux parents 

(coûts reliés au matériel scolaire et aux cahiers d’activités), 

l'organisation du service des dîneurs, les règlements du service de 

garde, et les règles de vie (mesures d’encadrement) 

 Le Conseil a approuvé des résolutions pour déléguer certains 

pouvoirs touchant la location des locaux de l’école.  

 

En plus de ces activités récurrentes : 

 Le conseil a adopté le choix du photographe pour 2015-2016 

 Le conseil a adopté le choix du traiteur pour l’année 2015-2016 

 Le conseil a approuvé la convention de gestion  

 

OORRGGAANNIISSMMEE  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEESS  PPAARREENNTTSS  ((OO..PP..PP..))  

 

Cet organisme, composé d’un nombre très limité de parents (Gillian 

Roussy et Caroline Lanthier,) a organisé quelques activités cette année : 

Les réalisations pour 2014-2015 sont : 

 

 Visite de l'école pour les nouveaux parents 

 Organisation d'une présentation concernant l'aide aux devoirs 

 Organisation de soirées cinéma 

 Aide au BBQ du service de garde 

 Activités pour la semaine des enseignant(e)s (biscuits fait maison 

+ballons) 

 

Encore une fois, nous lançons une invitation à toutes et à tous de 

joindre l’OPP dans la prochaine année !   


