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RAPPORT ANNUEL 
Conseil d’établissement de l’École Lalande çAnnée 2019-2020 

 
   
Liste des membres 
 
Représentantes des 
parents 
 
Amélie Baggott 
Marie-Hélène Hofbeck 
Paola Megna 
Lucie Ménard 
Mélanie Piecha 
 
Représentantes du 
personnel enseignant 
 
Jessica Guay 
Lesly Orellana 
Julie Roy 
Marie-Claire Veillette 
 
Représentant du 
personnel de soutien 
 
Aucun 
 
Représentants de la 
communauté 
 
Claudine Campeau 
Marc-Arthur Joseph  
 
Direction de l’école 
 
Sylvie Roy 

Alors que l’année scolaire 2019-2020 s’amorçait joyeusement avec la 
Fête de la rentrée, rien ne laissait présager les circonstances qui allaient 
bouleverser la vie de l’école après le retour de la semaine de relâche. 
Ce printemps si particulier et éprouvant semble teinter toute l’année. 
Pourtant, il n’y pas eu que la pandémie… Il importe donc de rappeler 
les efforts, les accomplissements et les réalisations de la première 
partie de l’année, l’avant COVID-19, et ceux qui ont marqué la reprise 
partielle des activités en mai et juin. 
 
Responsabilités du conseil d’établissement 
 
Le conseil d’établissement a assumé ses responsabilités quant aux 
dossiers suivants, en lien avec les orientations de l’école, la gestion de 
l’établissement et les services offerts aux familles : 
 

• Projet éducatif / code de vie   
• Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 
• Reddition de compte budgétaire de l’année 2018-2019 
• Révision du budget 2019-2020 
• Budget prévisionnel 2020-2021 
• Reddition de compte pour les mesures dédiées 
• Matériel scolaire et didactique 
• Grille-horaire 
• Grille-matières 
• Calendrier scolaire 2020-2021 
• Projet de consultation des parents (Nouvelle école secondaire 

de Pierrefonds) 
• Loi 40 (gouvernance des commissions scolaires) 
• Représentation au comité de parents du CSSMB et à la 

Fédération des comités de parents du Québec 
• Tarifs facturés aux parents 
• Projet d’aménagement de la cour d’école 
• Fournisseur d’activités parascolaires 
• Service de traiteur 
• Application HOP HOP (service de garde) 
• Photo scolaire 
• Attribution d’aides gouvernementales (offre de conférences) 
• Projet de Trottibus 
• Sécurité autour de l’école (demande de changement de 

signalisation) 
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Financement d’activités scolaires et parascolaires 
 
Le conseil d’établissement a aussi joué son rôle de gestionnaire des ressources financières en 
approuvant les campagnes de financement et en analysant les demandes de financement des 
activités et projets initiés par l’équipe-école ou la Parentraide (OPP). Bien que la réalisation de 
nombreux événements a été compromise par la fermeture de l’école en mars, il est important de 
souligner le nombre, la diversité et la qualité des projets soumis et pour lesquels le C.É. a accordé 
du financement. Les voici : 
 

• Spectacle Les mots s'animent 
• Danse d’Halloween 
• Budget de fonctionnement de l’OPP 
• Vente de gâteries 
• Semaine de remerciement du 

personnel 
• Festival de la lecture 
• Parlement 
• Élevage de papillons Belle-Dame 
• Projet de couture : les toutous 
• Les pièges à lutins 
• Projet de nutrition Smoothies 
• Cycle de vie des poussins 
• Thème « Lire » 
• Mille merveilles (abonnement) 

• Sauver un animal 
• Gala des talents 2020 
• Zoothérapie 
• Défi sportif Altergo 
• Nager pour survivre 
• Projet mathématiques (String art) 
• Déjeuner mathématiques 
• Classe verte  
• Atelier de théâtre Commedia 

dell'Arte 
• Sortie au Jardin botanique 
• Contremarches décoratives 

(escaliers) 
• Fête de la rentrée 2020 

 
Évidemment, la fermeture soudaine et radicale de l’école a engendré toute une série de 
renoncements : adieu la semaine de remerciements du personnel, le gala des talents, la fête de fin 
d’année… Par contre, les enseignants et les élèves ont su faire preuve de créativité et d’ingéniosité 
pour parvenir à mener à bien certains des projets, malgré la distance. Chapeau! 
 
Dans l’espoir d’une belle année 2020-2021  
 
Comme à chaque année, le conseil d’établissement s’est acquitté de ses responsabilités avec 
diligence. L’implication et la disponibilité de ses membres n’a pas faibli lorsque les circonstances ont 
empêché le déroulement habituel des réunions. Le C.É. a poursuivi son travail, en multipliant les 
réunions à distance grâce aux technologies disponibles. La transition s’est faite sans heurt grâce à la 
relation saine, basée sur la transparence et le respect mutuel, qui s’est construite au fil des ans entre 
le C.É. et la direction d’école. 
 
Devant l’ampleur des défis auxquels nous sommes tous confrontés avant un retour à une relative 
normalité, nous devons plus que jamais pouvoir compter sur la bonne volonté, la capacité 
d’adaptation et l’esprit de collaboration des uns et des autres. Souhaitons-nous le meilleur pour 
2020-2021! 
 
 

Marie-Hélène Hofbeck, présidente du conseil d’établissement 


