
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot de la présidente 
 
Nous vous présentons le rapport annuel du conseil 
d’établissement pour l’année 2018-2019.  
 
Ce rapport contient le bilan des activités du conseil 
pour l’année scolaire qui se termine. 
 
Premièrement, j’aimerais remercier tous les membres 
du conseil d’établissement, les parents, les 
enseignants, le personnel professionnel, le personnel 
technique, les représentants de la communauté et 
surtout les élèves. 
 
Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous 
m’avez accordée en tant que présidente. 
 
Merci à vous tous d’avoir investi votre temps et 
énergie, d’avoir pris des décisions judicieuses pour le 
bien-être et le meilleur intérêt de tous les élèves de 
l’école secondaire Jean-Grou.  Je tiens finalement à 
souligner le travail efficace et soutenu de la direction. 
 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de 
bonnes vacances, beaucoup de repos et on se revoit 
en septembre en pleine forme pour l’assemblée 
générale. 
 
Sarah Jane Simon, Présidente 
 
 

Les décisions du Conseil 
 
Au cours de l’année 2018-2019 et dans le cadre de 
ses obligations, le conseil d’établissement a pris un 
certain nombre de décisions : 
 

Pour Adoption : 
Ordres du jour/Procès-verbaux 
Règles de régie interne 
Budget de fonctionnement 
Prévisions budgétaires 2018-2019 
Projet éducatif 
Rapport annuel 2018-2019 
 

Pour Approbation: 
Sorties éducatives et voyages 
Campagnes de financement 
Plan de lutte contre l’intimidation  
Code de vie/ politiques et procédures 
Grille-matières et grille-horaire 2019-2020 
Frais chargés aux parents 2019-2020 

Événements de l’année à l’école Jean-Grou 
 
Plusieurs activités ont été proposées aux élèves cette année.  En 
voici un aperçu : 
 
Septembre : 
Fête de la rentrée - Collation des grades – World Press photo (CDM). 
Octobre : 
Portes ouvertes - Activités d’Halloween -  Silence svp (goal ball) - 
Maison hantée - Visite des quartiers culturels (CDM) – Vente de 
suçons – Corvée nettoyage (CDM) – Théâtre (CDM) - Musée Pointe-
à-Callière (CDM). 
Novembre : 
Trêves pour elles – Visite Radio-Canada (CDM) – Salon du livre 
(CDM) – Sensibilisation à l’itinérance (CDM) – Journée de 
l’engagement jeunesse (CDM). 
Décembre : 
Souper de Noël 5e sec. – Guignolée - Semaine de Noël - Soirée des 
CÉGEP- TOHU – Émulation – Moisson Montréal (CDM). 
Janvier : 
Secondaire en spectacle – Vente de Kangourous 5e sec. 
Février : 
Activités dans le cadre du mois de l’histoire des noirs - Semaine de 
la persévérance - Défi l’escalier à L’ESPAT - Projet 
intergénérationnel (CDM) - On joue ensemble –– Souper OES. 
Mars : 
Activité émulation - Musée des Beaux-Arts - Voyage à Miami – 
Visite de lieux cultes (CDM). 
Avril : 
Finale régionale secondaire en spectacle - Théâtre 4 et 5 - Voyage 
Espagne (CDM) - Cabane à sucre – Théâtre (CDM) - Horizon Roc - 
Semaine des arts – Atelier Culture à l’école – Voyage à New-York 5e 
sec. – Semaine interculturelle. 
Mai : 
Voyages Washington, Québec et Wendake (CDM) – Gala Altus - 
Opéra (CDM) - Fin de semaine de ressourcement de filles – Pièce 
de théâtre - Marche monde (CDM) - Centre d’interprétation de l’eau 
(CDM) – Sortie Vieux-Montréal – Vente à la serre – Projet intégrateur 
(CDM) – Amnistie internationale (CDM). 
Juin : 
Remise de l’album – Activité d’émulation - Bal des finissants – 
Spectacle de musique – gala sportif. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Activités parascolaires 
 
Nous sommes très fiers du programme diversifié 
d’activités que nous offrons à l’école.  Certaines de ces 
activités sont offertes dans le cadre d’une étroite 
collaboration avec Équipe RDP. 
 
Basket-Ball, futsal, football, flag football, hockey sur 
glace, club de course, hockey cosom, club plein air, 
sports-midi, aide aux devoirs, radio étudiante, animation à 
l’heure du midi artisanat, informatique, tennis de table, 
baby-foot, scrapbooking ,  karaoké, etc. 
 
L’école bénéficie d’une équipe de secouristes qui reçoit 
une formation et qui est prête à intervenir en cas de 
situations urgentes. 
 
Les Leaders assurent une présence active aux abords de 
l’école à la fin des classes. 
 
Les brigadiers, pour leur part, assurent une présence, à 
l’intérieur de l’école à l’heure du diner et à la fin de la 
journée. 
 

Les services offerts à l’école 
Table des services 
Conseillère en orientation 
Conseillère pédagogique 
Psychoéducatrice 
Psychologue 
Orthophoniste 
AVSEC 
Techniciennes en éducation spécialisée 
Technicienne en loisir 
Technicienne en documentation 
Techniciennes en travaux pratiques 
Horticultrice 
En collaboration avec le CIUSSS 
Infirmière 
Travailleuse sociale  
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisations 2018-2019 

 
Une grande partie du travail cette année a consisté à 
l’élaboration du Projet éducatif.  Nos enjeux sont les 
suivants : 
• Réussite de tous les élèves; 
• Environnement éducatif sain et sécuritaire; 
• Engagement et collaboration de tous les acteurs 

autour des élèves pour favoriser leur réussite. 
Les valeurs du code de vie s’y retrouvent (respect, 
sécurité, engagement et persévérance) et celle du 
dépassement de soi y a été ajoutée. 
 
Encore cette année, dans le cadre des priorités 
organisationnelles de la CSPI, les équipes 
disciplinaires de français, mathématique, univers 
social et sciences et technologie (1er cycle) ont 
bénéficié d’un support accru de la part des 
ressources de la commission scolaire afin de soutenir 
les enseignants dans leur planification globale et dans 
leur planification de l’évaluation.   
 
Nous avons reconduit le service des enseignants 
ressources au premier cycle pour assurer un soutien 
aux élèves vulnérables en français et en 
mathématique.  La ressource enseignante aux plans 
d’intervention a accompagné les enseignants pour la 
rédaction des plans d’intervention en collaboration 
avec les EOSPS. Les mesures d’adaptation prévues 
au PI ont été actualisées tout au long de l’année.  
Nous poursuivons nos actions pour nous assurer que 
les moyens mis en place dans les plans d’intervention 
soient actualisés à l’intérieur des classes.  
 
L’accès à la serre Rivard-Paquette a permis à des 
élèves de l’école d’y réaliser des apprentissages. 
 
Tout au long de l’année, nous nous sommes associés 
aux partenaires du quartier pour s’assurer de bien 
encadrer nos élèves et de leur offrir un milieu sain et 
sécuritaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan des campagnes de financement  

 

 
 

 

 

 

 

 

Budget de fonctionnement 
 
Pour l’année 2018-2019, une somme de 500$ du budget de 
fonctionnement a été utilisée pour remettre en récompense lors du 
Gala Atlus.  Aucune somme n’a été utilisée pour la formation des 
membres du conseil d’établissement. 
 

Enjeux 2019-2020 

 
Le Plan engagement vers la réussite de la CSPI a guidé 
l’élaboration de notre projet éducatif cette année.  En cohérence 
avec les orientations et objectifs fixés par la commission scolaire, 
l’équipe-école s’est concertée pour rédiger son projet éducatif 
adapté au contexte de Jean-Grou.  L’an prochain, nous serons à 
élaborer nos moyens pour mettre en œuvre notre projet éducatif.  

Un plan d’action pour chaque équipe disciplinaire qui avait été ciblée 
en 2018-2019 est reconduit pour l’an prochain. Plusieurs rencontres 
sont prévues tout au long de l’année pour permettre la concertation 
des enseignants afin de planifier des interventions efficaces auprès 
de la clientèle vulnérable. 

En ce qui a trait au soutien des élèves en difficultés, nous 
poursuivrons notre démarche pour soutenir nos élèves EHDAA : un 
poste et demi de EOSPS est prévu pour l’an prochain ainsi qu’une 
libération pour la ressource enseignante aux plans d’intervention.   
Nous réfléchissons également à des manières de diffuser 
l’information et de faciliter l’actualisation de tous les moyens mis au 
PI pour l’ensemble des matières.  La structure actuelle de 
l’enseignement-ressource est reconduite.  Cependant, l’organisation 
des périodes d’enseignement-ressource en mathématique permettra 
plus particulièrement de soutenir les élèves en mathématiques de 
première secondaire.  Des périodes d’enseignement-ressource ont 
aussi été ajoutées en troisième secondaire.  

Nous n’avons pas reconduit les deux postes d’enseignants 
encadreur pour l’année qui vient, mais nous avons bonifié nos 
postes de TES et ajouté un poste de psychoéducateur dans nos 
plans d’effectifs. 

Membres du Conseil d’établissement 
 

Mme Sarah-Jane Simon, présidente 
Mme Marie-Carmel Michel, parent 
M. Abdelkader Kechad, parent 
Mme Militza Jean, parent remplaçant 
M. Antoine Riguerre, parent 
M. Parnel Mahautière, parent 
Mme Geneviève Gagnon, enseignante 
Mme Joannie Touchette, enseignante 
M. Stéphane Saint-Méran, enseignant 
Mme Marlène Roy, enseignante 
Mme Marie-Christine Flibotte-Dauphin, professionnelle 
Mme Jennifer Miserere, Technicienne en loisir 
Mme Annie Delisle, directrice 
M. Mathieu François, représentant de la communauté 
Mlle Susan Perera, élève 
Mle Marthylde Annie Jean, élève 

 
 
 
 

Comité  Total 

Opération Enfant Soleil 2 421 $ 
CDM 2 1 976 $ 
CDM 3-4 1 235 $ 
CDM 4 - Espagne 4 917 $ 
CDM 5 5 217 $ 
Finissants 5 785 $ 


