Rapport annuel du Conseil d’établissement
de l’école de la Pommeraie 2019 - 2020

1. PROJET ÉDUCATF ET PLAN D’ACTION : Plusieurs présentations du plan d’action
et des moyens mis en place afin d’atteindre les objectifs du projet éducatif. Il y aura
aussi, l’an prochain, une grille d’évaluation établie avec le CSSP.
2. DEMANDE DE FOND À DESTINATION SPÉCIALE : KATAG : Le conseil
d’établissement a approuvé.
3. MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES DU MEES : Il a été présenté et approuvé par
le conseil d’établissement les mesures dédiées et protégées du Ministère de
l’Éducation ainsi que son plan de déploiement.
4. REDDITION DE COMPTE DU COSP : Les activités de Compétence en Orientation
Scolaire et Professionnelle ont été présentées.
5. PLANIFICATION ENSEIGNEMENT SEXUALITÉ 2019-2020 : Le CÉ a adopté la
planification des apprentissages en éducation à la sexualité au préscolaire et primaire
2019-2020.
6. MESURE DU MINISTÈRE : Conférence aux parents 1 000$ avec Ozias-Leduc
portant sur les réseaux sociaux.
7. CSSP (Loi 41): Plusieurs discussions et présentations sur la transition de la
Commission Scolaire des Patriotes vers un Centre des Services Scolaire des
Patriotes adopté par la Loi 41 du gouvernement. À noter qu’à de la Pommeraie, 99
% des élèves on poursuivit les cours via Teams!
8. PRINCIPES D’ENCADREMENT FINANCIERS 2020-2021 : Le CÉ a adopté les
principes d’encadrements financiers 2020-2021.
9. PROJET JARDIN COMMUNAUTAIRE ET CLASSE EXTÉRIEURE : Un projet a été
discuté : utiliser le fonds à destination spéciale afin d’avoir un partenariat avec la Ville
de Mont-Saint-Hilaire et l’université McGill pour la création d’un jardin communautaire
et d’une classe extérieure. Étant donné la pandémie, le projet n’a pas pu avancer et
aucun comité n’a été formé.
10. COVID-19 : Parmi les multiples bouleversements qu’a causés le Coronavirus COVID19, certaines séances du conseil d’établissement ont été annulées et une rencontre
en vidéoconférence a eu lieu.
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11. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU SERVICE DE GARDE 2020-2021 : Le CÉ a
adopté les règles de régie interne du service de garde 2020-2021.
12. CALENDRIER DU SERVICE DE GARDE 2020-2021 : Le CÉ a adopté le calendrier
du service de garde 2020-2021.
13. ENTENTE AVEC LE SERVICE DE TRAITEUR : Le CÉ a adopté l’offre du service de
traiteur du CPE Roule ta pomme tel que présenté incluant une augmentation passant de
5,88 $ à 6,00 $ par repas.

14. BUDGET PROVISOIRE 2020-2021 : Le CÉ a adopté le budget provisoire de l’école
de la Pommeraie 2020-2021
15. PHOTOS SCOLAIRES : La compagnie « Photobanque » a été choisie.
16. LISTES DES EFFETS SCOLAIRES : Le CÉ a adopté la liste des effets scolaires et
des cahiers.
17. POSTES À COMBLER : Il y a 3 postes à combler de parents au sein du conseil
d’établissement. (Daniel-Éric St-Onge, Markus Gauthier et Karine St-Pierre)

Daniel-Éric St-Onge, Président

