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RAPPORT ANNUEL 
Conseil d’établissement de l’École Lalande Année 2021-2022 

 
   
Liste des membres 
 
Représentantes des 
parents 
 
Amélie Baggott 
Marie-Christine Dupont 
Marie-Hélène Hofbeck 
Lucie Ménard 
Caroline Piecha  
Mélanie Piecha 
Clotilde Tassé 
 
Représentantes du 
personnel enseignant 
 
Catherine Roy 
Julie Roy 
Palaniswamy Subrayapilla 
Marie-Claire Veillette 
 
Représentant du 
personnel de soutien 
 
Katia Zeglil 
 
Représentants de la 
communauté 
 
Claudine Campeau 
Marc-Arthur Joseph  
 
Direction de l’école 
 
Sylvie Roy 

L’année scolaire 2021-2022 a été marquée pour une troisième fois de 
suite par la présence de la COVID-19 et des mesures sanitaires. Des 
annulations, des absences et de l’incertitude ont bousculé la vie 
scolaire.  
 
Malgré ce contexte difficile, l’équipe-école et le conseil d’établissement 
n’ont pas failli à la tâche. En plus de s’acquitter de leurs diverses 
responsabilités, ils ont lancé des projets et financé des activités, pour le 
plus grand bonheur des enfants.  
 

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 et plan de lutte contre l’intimidation   
 Reddition de compte budgétaire de l’année 2020-2021 
 Révision du budget 2021-2022 
 Budget prévisionnel 2022-2023 
 Mesures protégées et dédiées 
 Montants demandés pour les effets scolaires 
 Listes de fournitures scolaires et de matériel didactique 
 Grille-horaire 
 Grille-matières 
 Calendrier scolaire 2022-2023 
 Critères de sélection d’une direction d’école pour Lalande 
 Représentation au comité de parents du CSSMB  
 Tarifs facturés aux parents pour des activités 
 Choix d’un service de traiteur 
 Règles de fonctionnement du service de garde 
 Activités intégrées 
 Activités parascolaires 
 Activités proposées par le service de garde lors des journées 

pédagogiques 
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Dossiers et suivis 
 Gestion de la COVID-19 dans l’école 
 Installation de supports à vélo dans la cour d’école 
 Sécurité autour de l’école 
 Consultation annuelle des élèves sur l’aménagement de la cour d’école 
 Projet de réaménagement de la cour d’école 
 Vaccination COVID-19 à l’école 
 Révision des règles d’attribution du financement 
 Instauration d’un code vestimentaire 

 
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). Les voici : 
 

 Élevage de papillons (1re année) 
 Couture de sacs de Noël (1re année) 
 Boomcards (2e année) 
 Matériel scientifique (5e et 6e 

années) 
 Ateliers de théâtre de la comedia 

dell’arte (5e et 6e années) 
 Projet mathématique (6e année) 

 Jardin individuel (classe comm) 
 Concours Mathematica 
 Journée des mathématiques 
 Festival de la lecture et des mots 
 Spectacle Les mots s’animent 
 Bingo d’Halloween 
 Semaine de remerciement du 

personnel 

 

De l’espoir pour 2022-2023 
 
L’année scolaire s’est terminée sur une note d’optimisme : les masques sont disparus, ainsi que la 
distanciation physique. Les deux dernières rencontres du conseil d’établissement ont même eu lieu 
à l‘école Lalande. Après plus de deux années de rencontres à distance, ça a fait du bien de se 
retrouver en personne.  
 
C’est donc avec espoir que je nous souhaite un retour à la normale en 2022-2023, avec plus 
d’activités et de projets afin de retrouver à l’école Lalande un milieu vivant et épanouissant pour 
nos enfants.  
 
Merci pour l’année scolaire 2021-2022, et à la prochaine !  
 
 

Mélanie Piecha 
Présidente du conseil d’établissement 2021-2022 


