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Mot du président
Bonjour,
Nous aimerions vous présenter cette première
correspondance vous donnant une fenêtre sur le Conseil
d’Établissement. En vous informant sommairement des
débats et enjeux qui y ont été présentés, j’espère ainsi
rapprocher le Conseil et les parents. Nous sommes tous
engagé à orienter l’école vers l’excellence, ce qui peut
parfois être un bon défi. Soyez assuré que, à l’instar des
autres parents élus au Conseil, nous représentons tous les
enfants, pas seulement les nôtres. Comme pour tous les
enfants il est primordial que ce milieu soit sécuritaire,
adapté, et apte à promouvoir l’apprentissage. Ce sont
des valeurs qui guident les débats au Conseil. Je vous
encourage à formuler vos questions ou commentaires à
Direction.EcoleJohn-F. Kennedy@csmb.qc.ca ou de
vous présenter aux séances.
Alain Carette

Voici vos membres élus
Composition du CE

Avril

Mot de la directrice
Chers parents,
Je suis heureuse de vous souhaiter une belle année
scolaire à vos enfants et à vous.
Dans la semaine suivant le conseil d’établissement,
vous aurez accès à cette fenêtre afin d’être informé
de ce qui a été discuté lors de ces rencontres.
Au plaisir de travailler ensemble cette année.
Christine Villiard
Directrice
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Synthèse de la rencontre du 27 septembre 2016
Voici les sujets qui ont été traités
1) Élection du président du conseil d’établissement
-M. Alain Carette a été élu président du conseil d’établissement (CÉ) pour l’année 2016-2017.
2) Retour sur le budget de fonctionnement du CÉ
-Le budget de fonctionnement du CÉ est voté par les membres du CÉ. Cette année, le montant
de 375$ sera alloué afin d’aider l’organisation de la graduation des finissants de JFK en juin
2017.
3) Règles de régie interne
-Les membres du CÉ s’assurent de vérifier, à chaque début d’année, si les règles de régie interne
du conseil sont toujours pertinentes.
4) Calendrier des rencontres
Calendrier des séances 2016-2017
du conseil d’établissement
Date

Lieu

27 septembre 2016

Beaconsfield

27 octobre 2016

Beaconsfield

6 décembre 2016

LaSalle

31 janvier 2017

LaSalle

14 mars 2017

Lasalle

26 avril 2017

Beaconsfield

25 mai 2017

Beaconsfield

7 juin 2017

Lasalle

5) Approbation des activités éducatives à venir
-Le CÉ est responsable d’approuver toutes les sorties des élèves. À chaque séance, les
propositions de sorties sont présentées au CÉ et sont discutées. À la fin des discussions, les
décisions sont prises si elles sont acceptées ou non.

