Rapport annuel 2016-2017 du Conseil de l’école élémentaire publique Jeanne-Sauvé
Madame, Monsieur,
Il me fait plaisir de vous présenter le Rapport annuel 2016-2017 du Conseil de l’école élémentaire
publique Jeanne-Sauvé. Le conseil est imputable à la direction et aux parents des élèves de l’école pour
les activités, les dépenses et le rendement du conseil. J’aimerais saisir l’occasion de remercier les
membres du conseil pour leur support au cours de l’année. La participation engagée des membres a
contribuée au succès de l’école pour cette année scolaire.
Maxime Lévesque, vice-président
Dionne Saul-Hamilton, trésorière
Natalie Farha, secrétaire
Isabelle Bastien, membre
Eric van Dongen, membre
Natalie Rocque, membre

André Larouche, personnel de l’école – direction
Eugénie Arzpayma, personnel de l’école - direction
Guylaine Michaud, personnel de l’école –
personnel de soutien
Lise-Anne Bonneville, personnel de l’école –
personnel enseignant
Janvier Musafiri, membre
Natalie Lavoie, membre

La mission de notre conseil souligne notre désir de contribuer à l’amélioration du rendement des élèves
et à accroître la responsabilité du système d’éducation envers les parents. Le conseil joue un rôle
consultatif et offre des recommandations à la direction de l’école. Je tiens à remercier tous ceux qui ont
participé de façon active dans la formation des recommandations, ainsi que le personnel enseignant, le
personnel de soutien et la direction qui les ont reçus ouvertement et qui ont effectué les suivis
appropriés.
Au cours des sept rencontres du conseil, nous avons touché plusieurs sujets. De l’information
approfondie sur les rencontres est disponible par l’entremise des procès-verbaux, retrouvés sur le site
web de l’école ou au secrétariat.
Pour ce qui est du financement, le conseil a continué avec la campagne de pizzas ‘Little Caesars’, qui fut
un succès. L’état financier du conseil pour l’année 2016-2017 est joint à ce document. Les procèsverbaux des réunions du conseil, de même que ses dossiers financiers, sont à la disposition du public au
bureau de l’école.
J’aimerais souhaiter bonne chance aux personnes qui formeront le groupe en 2017-2018, ceci étant ma
dernière année à siéger sur le comité.
La présidente,
Geneviève Binet
Le 25 juin 2017
p. j. Rapport financier

