
CONSEIL D’ÉCOLE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MICHAËLLE-JEAN 
 
Objectifs du Conseil d’école:  
 
o Avoir un esprit sain dans un corps sain; 
o Ouverture de l’école sur le monde 
o Améliorer la communication entre le CE, les parents, les partenaires et l’école;  
o Encourager la participation des familles dans la vie scolaire des élèves; et, 
o Gérer la croissance de l’école et l’impact sur le bien-être des élèves. 

 
Priorités pour 2012-2013 afin de combler et de promouvoir accomplir les objectifs du CE… 
 
Priorités: École 
 

Activités principales Comité 
responsable 

Échéance Ressources 
requises 

Statut 

Développement d’une stratégie / plan 
d’action envers l’établissement d’une 
nouvelle école 

Gestion de la 
croissance 

   

Embellissement de la cours d’école: jeux; 
structure de jeux et espace pour les petits 
et les grands 

Aménagement 
de la cour 
d’école 

   

Jeux / activités pour la cours d’école 
durant la période de construction / 
transition 

Aménagement 
de la cour 
d’école 

   

Embellissement de l’ajout modulaire – 
levé de fond pour une murale  

Levée de fonds    

 
 
Priorités : Élèves 
 

Activités principales Comité 
responsable 

Échéance Ressources 
requises 

Statut 

Levé de fond pour des livres pour la 
bibliothèque  

Levée de fonds    

Sondage pour les activités para scolaires 
(intérêts pour des nouveaux clubs : 
couture, théâtre, math, soccer, etc.)  

Activités 
parascolaires 

   

Ateliers pour les élèves (identifier les 
besoins et les intérêts – cours de 
gardiennage, vélo, etc.) 

Activités 
parascolaire 

   

 
 
Priorités : Parents 
 

Activités Principales Comité 
responsable 

Échéance Ressources 
requises 

Statut 

Ateliers pour parents avec service de 
garde (faire un sondage) 

Participation  des 
parents  

   

Établir comité d’accueil  pour les 
nouveaux membres 

Comité d’accueil     

Fournir les renseignements relativement 
au CE pour améliorer la rubrique parent 
du site web  

Communication    

Bottin d’adresses électroniques pour 
chaque niveau (et distribution d’un 

Communication    



formulaire de consentement par 
l’entremise de la direction au début de 
l’année)  

Communication du CE en plusieurs 
langues  

Comité d’accueil     

Développer des initiatives pour engager 
les parents 

Participation des 
parents 

   

 


