
                                                                     

Rapport annuel 2019-2020 

Conseil d’établissement 
École Bruno-Choquette 

 
 
1. Composition du Conseil d’établissement 
 
Parents : Patty Doyon, Sylvianne Dubé, Alvina Guillot, Anne-Marie Noël,  

   Nathalie Guibord, Mélanie Scattolin 
Parent Substitut : Jacinthe Dupuis 
Personnel enseignant : Dominique Bourque et Geneviève Lefebvre. 
Personnel de soutien : Marie-Josée Riel-Laflamme 
Personnel du service de garde : Lucie Gosselin 
Personnel professionnel : Sonia Barry 
Direction : Chantale Mercier 
 
2.  Calendrier des réunions des séances ordinaires et extraordinaires 
  
Séances ordinaires 
- 23 septembre 2019  - 20 janvier 2020   - 25 mai 2020 

- 4 novembre 2019  - 16 mars 2020 - 22 juin 2020   

- 9 décembre 2019    - 20 avril 2020 

 

Séances extraordinaires 

- 3 février 2020 

- 26 aout 2020 

 
3.   Dossiers adoptés par le Conseil d’établissement 
 

- Calendrier des rencontres du Conseil d’établissement 

- Budget initial 2019-2020 

- Rapport annuel du Conseil d’établissement 2019-2020 

 
4. Dossiers présentés par la direction pour approbation 
 

4.1Dossiers approuvés par le Conseil d’établissement 
 

*Régie interne du Conseil d’établissement  

*Levées de fonds 2019-2020 pour les activités et sorties 

*Grille horaire 2020-2021 



*Programmation des activités et sorties éducatives   

*Grille matière 2020-2021 

*Budget relatif au fonds à destination spéciale 

*Programmation des sorties lors des journées pédagogiques au service de garde           

*Frais à la rentrée et liste des effets scolaires 

*Programme École en forme et en santé                       

  

 4.2 Dossiers qui n’ont pas été approuvés par le Conseil d’établissement 

 
 - Budget initial 20-21 
 
5. Dossiers sur lesquels le Conseil d’établissement a été consulté 

 

- Amélioration et transformation des bâtiments 

- Choix du photographe 

- Choix des fournisseurs pour campagnes de financement 
 
6. Dossiers d’informations 
 

- Fonctions et pouvoirs du Conseil d’établissement 

- Services aux élèves  

- Prévision de clientèle 
 
7. Bilan financier 
 
Revenus : 400.00 $  
 
Dépenses : Aucune puisque l’activité reconnaissance du personnel, des membres du Conseil 
d’établissement et de l’OPP, ainsi que des groupes de bénévoles (Club des petits déjeuners, 
Trottibus, Livre-o-Folie, etc.) n’a pu avoir lieu compte tenu de la pandémie 
 
L’année scolaire 2019-2020 a été remplie de défis pour toute la communauté de Bruno-Choquette. 
Chaque membre de l’équipe-école a fait de son mieux pour que nos élèves se sentent accueillis et 
en sécurité dans notre école. Le conseil d’établissement lève son chapeau à tout le personnel de 
Bruno-Choquette et souligne sa reconnaissance de l’énorme défi de cette fin d’année.  
 
 
Rapport annuel approuvé par le conseil d’établissement le 26 août 2020 
 
  
 
Chantale Mercier      Anne-Marie Noël 
Directrice                                                                       Présidente 


