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Conseil d’établissement 
de l’École internationale du Village 

 
 

Rapport annuel du président du conseil d’établissement 
2018-2019 

 
 
Chers parents,  
 
En vertu des articles 82 et 83 de la Loi sur l’instruction publique, j’ai le plaisir de vous 

présenter le rapport annuel du Conseil d’établissement (CE)) de l’école internationale du 

Village, qui fait état des principales activités du Conseil pour l’année scolaire 2018-2019.  

Le CE est un organisme doté de pouvoirs importants qui donne à l’école les leviers néces-

saires pour répondre aux besoins de tous les élèves.  

L’école internationale du village est un établissement d’enseignement primaire faisant 

partie de la Commission scolaire des Portages de l’Outaouais. Au 30 septembre 2018, 

l’école comptait 695 élèves répartis dans nos deux immeubles. 

 

Le plus grand mandat de l’année pour notre CE fut d’approuver notre nouveau projet 

éducatif 2018-2022, intitulé « Tous ensemble, éveillons les talents, développons le po-

tentiel » et dont les principales valeurs sont la bienveillance, la confiance et la collabora-

tion. 

 

Je suis donc fier de vous parler du travail qui a été fait par votre CE durant l’année scolaire 

2018-2019.  Celle-ci fut productive et remplie de belles et nombreuses réalisations.  La 

communauté éducative ainsi que la communauté d’Aylmer sont fières du succès de 

l’École Internationale du Village.  Voici donc un résumé de nos activités. 

 

Avant de débuter, j’aimerais vous présenter les représentants au CE qui m’ont appuyé, 

par leur implication, dans ma tâche pour le bien de nos élèves. 

 

 Les représentantes des parents: Marie-Claude Malette, Raïmi Osseni, Nathalie 
Riendeau, Christian Rheault et moi-même. 

 Les représentants de l’école : Andrée-Anne Malette, Josée Bolduc, Mélanie Bazi-
net, Caroline Paris et François Laplante  

 Notre représentante au comité EHDAA: Nathalie Riendeau 

 Notre représentant au comité de parents : Raïmi Osseni 

 Les membres de la communauté : Marie-Claude Labelle  

 Les membres de la direction : Lison Montambeault et Chantal Laberge 

 Le commissaire : Frédéric Barbeau 



2 
 

Les membres du CE se sont rencontrés à neuf reprises cette année.  Les rencontres ont 
eu lieu à l’immeuble Saint-Paul.  Ce fut un conseil harmonieux qui voulait travailler étroi-
tement avec le personnel pour la réussite des enfants. 
 
Votre CE a approuvé cette année : 

 Les diverses campagnes de financement (pour école Twitti, finissants et activités 
pour les élèves) 

 L’utilisation des locaux  

 Les frais annuels des classes à rythme accéléré  

 Plan de lutte pour contrer l’intimidation 

 Le service de traiteur pour 2018-2019  

 Le choix des activités sportives et culturelles 2018-2019  

 Les conférences aux parents 

 Le calendrier de la rentrée progressive 

 Le programme d’éducation à la sexualité 

 Les contenus en orientation scolaire et professionnelle 

 La grille-matières 2019-2020 

 Le cadre budgétaire de la CSPO 

 La liste du matériel didactique 2019-2020  

 Le choix des cahiers d’activités 2019-2020 

 Les frais chargés aux parents 

 La mise en œuvre des services complémentaires (les diverses mesures dédiées du 
ministère) 

 La planification des activités et sorties éducatives  

 Les frais des petits déjeuners  

 Le budget 2019-2020 

 Le guide de fonctionnement du service de garde et la programmation des journées 
pédagogiques  

 Le projet éducatif, qui fut au cœur des travaux du conseil pour toute l’année 
 
Il a aussi été consulté sur : 

 Le Programme primaire (programme international) de 2018-2019  

 L’aménagement de la cour d’école de l’immeuble Saint-Paul, travaux substantiel-
lement complétés durant l’été 2019 

 L’aménagement de la cour du parc Tiberius 
 
Durant l’année scolaire, nous avons émis nos commentaires à la ville de Gatineau et au-

près de la CSPO afin de comprendre pourquoi le projet de construire un petit terrain de 

soccer synthétique dans l’espace vide du parc Tiberius ne fut pas retenu et pourquoi la 

ville a opté pour un parc intergénérationnel.  Ce dernier devait être aménagé pour l’au-

tomne 2019 ; son aménagement est reporté à l’automne 2020. 

 

De plus, le CE a aussi travaillé en étroite collaboration avec les membres de l’organisme 

de Participation aux Parents (OPP) tout au long de l’année. Je tiens à souligner la partici-

pation des parents de l’OPP qui ont encore travaillé très fort durant toute l’année. 
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Les familles qui fréquentent l’École internationale du village ont le privilège de côtoyer 

une équipe-école formidable, dotée d’un corps professoral compétent, d’un service de 

garde dynamique, d’une équipe de soutien engagée et de directions d’école disponibles 

et transparentes. Je tiens à remercier cette équipe-école qui, au quotidien, a su épauler 

chaque parent dans le développement et la réussite de son enfant, tant sur le plan aca-

démique que personnel.   

 

Enfin, tout au long de l’année, la participation, l’implication et le questionnement soute-

nus de chacun des membres du CE ont donné lieu à des discussions enrichissantes, pas-

sionnées et enclines de grandes réflexions. Je suis d’avis que ces échanges ont favorisé 

une prise de décision dans le meilleur intérêt de tous les élèves de notre école de quartier 

et je tiens à remercier chaque membre pour sa participation et sa collaboration à cet 

égard. C’est donc pourquoi je vous invite dans les prochaines minutes à soumettre votre 

candidature aux élections de ce soir comme membre du conseil d’établissement afin que 

vous ayez l’opportunité de représenter dignement notre établissement et faire une diffé-

rence significative auprès de nos enfants. 

 
M. Richard Casanova 
Président du Conseil d’établissement 


