
 
 
L’école Jouvence a tenu son assemblée générale annuelle le 28 octobre 2019 à l’école 
Jouvence. 
 
Nous avons alors procédé à l’élection du conseil d’établissement de l’école Jouvence. Le 
conseil d’établissement de l’école pour l’année 2019-2020 est alors composé de : 
 
 
3 représentants des parents :  Anne-Marie Veilleux (présidente) 
      Mathieu Parent (vice-président) 
      Mélanie Couture 
 
2 représentants des enseignants :  Hélène Pomerleau 
      Richard Fortin 
 
1 représentant du personnel de soutien :  aucune  
 
2 membres de la communauté :   Pier-Luc Rainville     
      Stéphane Hétu 
 
 
De septembre 2019 à la mi-novembre 2019, monsieur Pierrick Poulin, directeur, est 
toujours présent lors des rencontres du CÉ et alimente celles-ci. Par la suite, c'est 
monsieur Guillaume Couture, directeur par intérim, qui a pris le relais jusqu’en juin 2020. 
 
Au cours de l’année scolaire 2019-2020, le conseil d’établissement a tenu quatre 
rencontres ordinaires, dont une en février, dont le quorum n’était pas atteint., 
L’établissement devait tenir cinq rencontres du CÉ. Dans le contexte de la pandémie de la 
Covid-19, l’une d’entre elles a été annulée pour respecter les mesures établies par le 
gouvernement. Un grand MERCI à tous les membres pour leur présence assidue! Voici les 
différents points sur lesquels le conseil d’établissement a eu à prendre position, discuter 
ou adopter cette année : 
 

 Élection de l’OPP 
 Nomination des représentants au Comité de parents 

-  

 

Rapport annuel de  

la présidente du 

Conseil d’établissement 

2019-2020 
  

 

 



 Budget de fonctionnement du CÉ 
 Règles de régie interne du CÉ 
 Projet éducatif et plan de réussite 
 Budget 
 Sorties et activités diverses 
 États financiers de l’école / budget 
 DG-10 
 Actes d’établissement 
 Programme institutionnel 
 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 
 Politique d’encadrement 
 Normes et modalités 
 Mesures de sécurité 
 Convention de gestion 
 Politique d’allocation des ressources 
 Répartition des matières 
 Organisation scolaire 2020-2021 
 L’encadrement des frais budgétaires chargés aux parents 
 Coût des cahiers d’activités 
 Code de vie 
 Règles de vie 
 Listes de matériel scolaire 
 Critères de sélection d’une direction d’établissement 
 Rénovation de l’école Jouvence et délai 
 Service de garde 
 Candidatures membre de la communauté monsieur Pier-Luc Rainville et 

monsieur Stéphane Hétu 
 Projet EHDAA 
 Photographie scolaire 
 Cours d’éducation à la sexualité 
 Sorties dans un rayon de 5 km 
 Mesures d’aide aux parents 
 Abolition Loi 40 (commission scolaire) 

 
La direction nous a aussi transmis plusieurs informations tout au long de l’année sur 
différents sujets. 
 
Je tiens à vous rappeler que chacune des décisions prises au cours de l'année l'est en 
fonction du bien-être et du bon développement de tous les élèves de notre milieu 
scolaire. De plus, je précise que si vous désirez apporter des commentaires ou des 
suggestions, à tout moment durant l'année, vous pouvez vous adresser à l'un des 
membres du conseil d'établissement ou assister aux réunions régulières où vous avez 
toujours le droit de parole.  
 



 
Nous avons une fois de plus cette année souligné la participation des bénévoles dans 
notre école en leur remettant un certificat de reconnaissance. 
 
 
_______________________ 
Anne-Marie Veilleux 
Présidente du conseil d'établissement 
École Jouvence 
 


