
Ministère 
de l'Éducation 
et de l'Enseignement 
supérieur 

("'\1 "b HH '"'-ue ec ee 

Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 13 décembre 2017 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier: 16310/17-147 

La présente a pour objet le smv1 de votre demande d'accès visant à obtenir les 
documents suivants: 

• La liste et copie de toutes redditions de comptes transmises par les 
commissions scolaires au ministère au sujet de la mesure 30170 ; 

• La preuve ou la confirmation par le ministère, pour chacune des commissions 
scolaires, que l'utilisation des sommes a été faite aux fins spécifiquement 
prévues à la mesure 30170. 

• Le cas échéant, la liste des montants qui ont fait ou qui feront l'objet d'une 
récupération par le Ministère dû à une utilisation à des fins non prévues par la 
mesure 30170 - pour chacun des montants, le nom de la commission scolaire 
et de l'établissement scolaire concerné. 

Vous trouverez ci-joint les documents recensés devant répondre à votre demande. De 
plus, aucun montant n'a été récupéré à ce jour pour cette mesure. 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur: 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'acc~s aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative 
à cet effet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Ingrid Barakatt 

IB/JC 

p.J. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information . 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L~adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



·Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys 

Allocation des sommes allouées en lien avec la mesure 30170 
Année scolaire 2016-2017 

U.A. ÉCOLE RÉTAC Lettre C.E. 
Lettre 

direction 
Montant 

105 Jardin-des-Saints-Anges Lachine X X 7 841,00$ 

109 Martin-Bélanger Lachine X X 8 238,00$ 

115 Paul-Jarry Lachine X X 9 062,00$ 

116 Philippe-Morin Lachine X X 8 608,00$ 

120 Très-Saint-Sacrement Lachine X X 9 204,00$ 

121 Victor-Thé rien Lachine X X 11633,00$ 

122 Catherine-Soumillard Lachine X X 10 639,00$ 

130 des-Berges-de-Lachine Lachine X X 9 630,00$ 

137 Collège Saint-Louis Lachine X X 18 394,00$ 

139 Dalbé-Viau Lachine X X 17783,00$ 

101 des Découvreurs Lasalle. X X 8 977,00$ 
102 du Grand-Héron LaSalle X X 8196,00$ 

103 Henri-Forest La Salle X X 8 565,00$ 

106 I Laurendeau-Dunton Lasalle X X 11917,00$ 

107 Pierre-Rémy LaSalle X X 10 213,00 $ 
113 Notre-Dame-des-Rapides LaSalle X X 10340,00$ 
117 Sainte-Catherine-Labouré Lasalle 1 X X 11392,00$ 
118 Sainte-Geneviève (Sud) Lasalle X X 10539,00$ 

119 Terre-des-Jeunes 1 Lasalle X X 10213,00$ 
129 L'Eau-Vive Lasalle X X 8 636,00$ 

131 du Petit-Collège LaSalle X X 13 025,00 $ 
138 Cavelier-De Lasalle LaSalle X X ,30 012,00 $ 

001 Académie Saint-Clément MOC! X X 11235,00$ 
002 Saint-Clément-Ouest MOC! X X 10 610,00$ 
009 Guy-Drummond MOC! X X 12 769,00 $ 
013 La joie MOCI X X 11704,00$ 
016 Nouvelle-Querbes MOC! X X 8 835,00 $ 
017 Saint-Clément-Est MOC! X X 14459,00$ 
018 Saint-Germain-d'Outremont MOC! X X 10312,00$ 
019 de la Mosaïque MOC! X X 13110,00$ 
025 des Amis-du-Monde MOC! X 1 X 12 258,00$ 
038 Mont-Royal MOCI X X 18294,00$ 
040 Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont MOCI X X 14 346,00 $ 
042 Pierre-La porte MOCI X X 16 008,00$ 
104 Île-des-Sœurs MOC! X X 15 880,00$ 
128 des Marguerite 1 MOC! X 1 X 10823,00$ 

202 Émile-Nelligan 1 Ouest A X X 13153,00$ 1 

203 Gentilly Ouest A X X 1 14360,00$ 
209 Joseph-Henrico Ouest A X X 1 8466,00$ 
211 Marguerite-Bourgeoys Ouest A X X 11633,00$ 
214 Beaconsfield Ouest A X X 8 508,00$ 
216 Pointe-Claire Ouest A X X 12 329,00$ 
218 Saint-Louis Ouest A X X 11704,00$ 
220 Saint-Rémi Ouest A X X 10525,00$ 
222 du Bout-de-l'Isle Ouest A X X 10383,00$ 
237 John_-F.-Kennedy Ouest A X X 7 557,00$ 
240 Félix-Leclerc Ouest A X X 21092,00$ 
243 Saint-Georges Ouest A X X 14161,00$ 
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-·Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys 

Allocation des sommes allouées en lien avec la mesure 30170 
Année scolaire 2016-2017 

U.A. ÉCOLE RÉTAC Lettre C.E. 
Lettre 

direction 
Montant 

200 Dollard-Des Ormeaux Ouest B X X 13153,00$ 

201 du Grand-Chêne Ouest B X X 9 716,00$ 

204 Harfang-des-Neiges Ouest B X X 10 696,00$ 

206 Jacques-Bizard Ouest B X X 9 900,00$ 

208 Jonathan-Wilson OuestB X X 10 937,00$ 

21olLalande Ouest B X X 10795,00$ 

212 Murielle-Dumont Ouest B X X 13451,00$ 

213 Perce-Neige Ouest B X X 11690,00$ 

217 Saint-Gérard 1 Ouest B X X 9 701,00$ 

219 Saint-Luc 1 Ouest B X X 10 667,00$ 

221 Sainte-Geneviève Ouest Ouest B X X 14346,00$ 

224 du Bois-de-Liesse Ouest B X X 9 602,00$ 

236 Des Sources Ouest B X X 25 751,00$ 

241 Dorval-Jean-XXIII Ouest B X X 27 413,00$ 

003 Bois-Franc Aquarelle St-Laurent X X 13 508,00$ 

006 Cardinal-Léger St-Laurent X X 15 596,00 $ 
007 Édouard-Laurin St-Laurent 1 X X 9 616,00$ 

008 Enfant-Soleil St-Laurent X X 13 778,00$ 

0101 Katimavik-Hébert St-Laurent X X 13 252,00 $ 
011 Henri-Beaulieu St-Laurent X X 13167,00 $ 
012 Jonathan St-Laurent X X 6 506,00$ 

014 Laurentide St-Laurent X X 10 894,00$ 

015 Beau-Séjour St-Laurent X X 13 323,00$ 

020 Jean-Grou St-Laurent X X 13139,00$ 

022 Enfants-du-Monde St-.Laurent X 1 X 10 085,00$ 
024 des Grands-Êtres St-Laurent X X 10 610,00$ 
026 au Trésor-du-Boisé St-Laurent X 1 X 12 627,00$ 
027 du SAS St-Laurent X X 8301,00$ 
041 Saint-Laurent 1 St-Laurent X X 32 867,00$ 

100 Chanoine-Joseph-Thérêt Verdun X X 9 062,00$ 
108 Lévis-Sauvé Verdun X X 10 795,00 $ 

110 Notre-Dame-de-la-Garde Verdun X X 12400,00 $ 

111 Notre-Dame-de-la-Paix Verdun X X 8707,00$ 

112 Notre-Dame-de-Lourdes Verdun X X 9389,00$ 
114 Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Verdun X X 8 920,00$ 

1421 Monseigneur-Richard Verdun X X 17783,00$ 

184 établissements 1 039 714,00 $ 
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~~~=·ÉCOLE CARDINAL-LÉGER . li! 2000, rue Decelles 
• Montréal, arrondissement Saint-Laurent (Québec) H4M 1B3 

Téléphone : (514)744-0763 
Télécopieur: (514)744-'3445. 

Annexe 1 

ANNEXEl 

'Éco[ç 

Carâr:naf-Léger , 

LETTRE DE CONFIRMATION DU .CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 20l6-2017 

Le conseil d'établissement de L'école Cardinal-Léger confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 15596$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues. dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

- favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

- encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les sain~s habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la fonp.atic:in du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Pré~ente ou Président de l'établissement scolaire 

Lieu : Montréal Date: 14 juin 2017 



~~~:~~·ÉCOLE CARDINAL-LÉGER Il!: 2000, rue Decelles . 
• Montréal, arrondissement Saint..;Laurent (Québec) H4M 1B3 

Téléphone : (514)744-07~3 
Télécopieur : (514)744-3445 

Annex~ 

ANNEXFJ_ 

fi~'; 
°C~erl[} 

DÉCLARATION DE LA DrRECTJON D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE2.016-2017 

La direction de L'écore Cardinal-léger confirme que les ressources financières âllouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des étaQlissements 
d'éducatîon préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par Le financement 
d'initiatives concrètès et novatrices liées à l'utilisation des ,technologies· et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de J' éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité· physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
~rement de ces mesureui.euUaïre l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lieu : Sk- b.uren+ Date : l'S / (,.} 1] 



École Édouard-Laurin 
1085, rue Tassé 
Saint-Laurent (Québ~c) H4L 1P7 · 
Téléphone: 514-7114-1422 

Lundi, 24 avril 2017 

Conseil d1établissement 

OBJET: LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de L'ÉCOLE ÉDOUARD LAURIN confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) a_u montant de 9616,00 $ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

- favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environ.nement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Date: 2.Y .?WJUL W i=l-



/ 
I~

/ 
.;r 

ANNEXE2 

};;:•: ...•... , ... 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de École Édouard Laurin confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lieu: s~~ -lch~~Date: 25,,~N~ o2ÔLT 
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ÉcolE! Enfant-Soleil 
161Q, ruë Tassé 
Monfréai, arrondissement SC!înt-Laurent (Québec) H4L 1 R1 
Téléphone:· 514-747:..3065 Tétécopiël.Jf; 914-747~31;89 
Site. Internet: hffp:llecofes,csmf).qc.calenfantsoleil 

Annexe 1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL ·n'É'l'AB~lSSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUEES EN LIEN AVEC LA 
1\1.ÈSURE 30170 POUR V ANNÉE SCOLAfRE 2016~2017 

Le conseil d1établissement .de l'école Enfant.,.Soleil confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives .des établissements d'éducation préscolaire et d~enseignement primaire et .secondaire 
(30170) au montant de 13 778 ont été allouées à votre établissement conformément aux fms 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement de.s commissions scolai.res 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves· à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondàire; . 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement ci 'initü1tives 
concrètes et novatrfoes liées à l'utilisation des technoI<;>gies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour 1' apprentissage; 

soutenir le déploiement de Péducation intercultureUe; 

· ëncoùràger 1e développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'ense:i.gnemept secondaire et les centres de fonnation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles .. 

~.! .. " .,, .·.\ 

I ·. • 

~ 
Présidente ou Président de l'établissement scolfl.ire 

Lieu:·~.~ / .· .• \1 
Date: . __ lo__,~'+· .. _. _ .. _··-·--



École Enfant,.Soleil 

1 1615, rue Tassé 

Montréal, arrondissement Saint-Laurent (Québec) H4L 1 R1 

Téléphone: 514-747-3065 Télécopieur: 514-747-3189 

Site Internet: http:lleco/es.csmb.qc.ca/entantsoleif 

' 1 lt ,~. 11 I e, 
école 5'1.ffi"1-t-soteLL 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAJRE 2016-2017 

ta direction de l'école Enfant-Soleil confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire {30170) .ont été reçues et 
utilisées .conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour.: 

- offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de.leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

- encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au_ 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

c-:=====3~· Q '">-~ 
irect1on de l'établissement scolaire 

Suzanne Marchand, directrice del' école Enfant-Soleil 

Lieu:·~ -daü~ Date:~o/01 J \i 



Annexe 1 

ANNEXE! 

~COLE GUY-DRUMMOND 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de L'école Guy-Drummond confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Margueritè-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 12 769$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention_et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centr~s de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l' o~sation du fonctionnement des écoles. 
I , 

~ l) 
·-:->(, 1 ' '--=:::::) ---- . __ ______,,.~, 

' \..../ ' 1 

Présidente ou Président de l' établissenÏe* scolaire 
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éCOLE GUY-DRUMMONO 

[ ÉCOLE PRIMAIRE GUY-DRUMMOND 

DÉCLARATION D~ LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de L'école Guy-Drummond confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues · dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année .au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisatiqn du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qù'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

~ 

Direc · 

0 1, ~ 
Lieu : U. tf eJ/V\.(!A. \..,; Date : '2 \ · Ô <l · \} 



A ÉCOLE PRIMAIRE W Katimavik·Hébert 

Annexe 1 

ANNEXE1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Katimavik-Hébert confirme que les ressources financières 
allouées par .la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primarre et secondaire 
(30170) au montant de 13 252 $ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de· fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offiir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices. liées à l'utillsation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
.d'enseignement secondaire et le:s centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Lieu: ~JJ_i ·_k~m'-+"-ar __ _ Date: 
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A ÉCOLE PRIMAIRE W Katimavik-Hébert 

ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 

ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de Katimavik-Hébert confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu àux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par Je financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et 1' optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

~~~~-
on ae 1 · etablissgm~nt scolaire 

Lieu:'(~ ~- ~+ Date : l ~ / C b / ( '.} 
• ~ J 



CO"MISStON 
SCOLAlRE 

1 
École Henri-Beaulieu 

235, rue Bleignier 

Saint-Laurent (Québec) H4N IBI 

Téléphone: 514-332-0742 

Télécopie: 514-332-0059 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Henri-Beaulieu confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 13167 $ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éd11cation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre 1es établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Présidente o~lfa.é:ide l'établissement scolaire 

Date: AO Io? /~O 17 
' I 



École Henri-Beaulieu ~,' COMMISSION 

• •• 
235, rue Bleignier 

Saint-Laurent (Québec) H4N !BI 

Téléphone: 514-332-0742 

Télécopie: 514-332-0059 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de Henri-Beaulieu confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d1 éducation préscolaire et d1enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour Vannée scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d1 interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser 11 éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d1 apprentissage stimulant par le financement d1initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le· développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

·soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lieu:C~+- {..h~ Date: 2'8 .f)o~lzrv 2of[ 



Annexe 1 

École alternative Jonathan 

705, boulevard Décarie 

Saint-Laurent, Québec 

H4L3L3 

Tél.: 514 748-2460 

Télécopieur: 514 855-4941 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 

MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

1 

Le conseil d'établissement de l'école alternative Jonathan confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de· la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 6506.00$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues. dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de lem première 
ann~e au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation ·des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; · 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encotirager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vi.e 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Présidente ou Président de l'établissement scolaire 

Lieu: _M--'-'o""-'-n_+rda_r_\_· ____ _ Date : :'.2.C\ «'Cl rs 2:)1 'f-



• École alternative Jonathan 

705, boulevard Décatie 

H4L3L3 1 Saint-Laurent, Québec 

Tél: 514 748-2460 

Télécopieur: 514 855-4941 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école alternative Jonathan confirme que les ressources financières allouées 
par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les· Règles budgétaires amendées de 

. fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour : 

- offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement çJ'apprentissage stimulant par le ·financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

~~ 
Présidente ou Président de l'établissement scolaire 

Lieu : Hootf Q o D 
\ "'" 

Date: 2-CJ Met f"S 20 l-:t-



COHHISSIOH 
SCOLAIRE 

ÉCOLE LAJOIE 

1276, avenue Lajoie 
Outremont (Québec) H2V 1P3 
Tél.: (514) 272-5723 Télécopieur: (514) 272-6644 

ANNEXE! 

.; 

Ecole Lo.joie 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SO:MMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Lajoie confirme que les ressources financières allouées par 
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) au 
montant de 11704 ont été allouées à votre établissement conformément aùx fins prévues dans les 
Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 
2016-2017 pour-des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

- favoriser l'éveil à la lecture; mise en place d'ateliers de lecture à La joie pour travailler la fluidité 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes· et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les ~ les; animation du projet Chaque four. je bouge! 

Lieu: +-'-01~--'--~--- ç - 7/7/-'1 
Date : ~O J-r-r--u---__ ~_--'--r 



-COMMISSION 
SCOLAIRE ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POL)R LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école 'Lajoie confirme que les ressources financières allouées par la commission 
scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation 
préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170} ont été reçues et utilisées 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des màyens d'interventions et du 
personnel requis pour: 

1 

favoriser l'éveil à la lecture; mise en place d'ateliers de lecture à Lajoie pour travailler la 
fluidité · · · · · ··· · · 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser g~ctivité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; Animation du projet Chaque ]our1je bouge! . . . . . -

. // 
/ 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

:! 

t f 

Lieu : /()- / () G (/::::r r , 
{),v~çv,~. 
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Ecole 
iFL Primaire ...... -.. ·. 

Laurentidl§} 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 

MESURE 30170. POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017. 

Le conseil d'établissement de l'école primaire Laurentide confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 10 894$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues da.Ils les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à rfsque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; . 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Présid~blissement scolaire 

; 

Lieu: Ecole_ 6;roa·1œ i c\\~"?n\-iàe Date : if_ A116) 1.0/1 
~ 
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465, rue Cardinal, Ville Saint-Laurent, Québec, H4L 3C5 i \.. 514 744-2101 l ~ 514 744-3306 1 
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ANNEXE2 

~m;· Primaire 
···· '":·:iL Laurentide 

La direction de l'école primaire Laurentide confirme que les ressources financières allouées 
par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire {30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation hon prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

\~ :\\ 
D\ ' 'i \\ \lo 

\I<; \~ ,. 
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Direction de l'établissement scolaire 

. \,__ \ 
L . l --~ ' ieu : '<' (f9 \\\_t,î ,s_ Date : d~ \ oG \rp\~ 

465, rue Cardinal, Ville Saint-Laurent, Québec, H4L 3C5 i \. 514 744-2101 ~ 514 744-3306 
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Annexe 1 

ANNEXE! 

Académie Samnt=Clérnent 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 q À ;v:s r~ ,,,/./' / · 

Le conseil d'établissement de l'Académie Saint-Clément confirme qu es ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.dans cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'ens gnement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 11 235 dollars ont été allouées à établissement conformément aux 
fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; · 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement d~s écoles. 

Résolution 2017-02- 7-1 

Ville de Mont-Royal, 7 février 2017 
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ANNEXE2 

Académie Saint= lé me.nt 
CommJssion scolaire Marguerite-Bourgeoys 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'Académie Saint-Clément confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d' enseignef!1ent secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lleu: tlwr- ?oy~) Date: ~foz/;:zL 
v 



ANNEXE 1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE CONCERNANT 
L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Saint-Clément-Ouest confirme que les ressources financières allouées par la 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 

·d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire etsecondaire (30170) au montant de 10 610,00 ont été allouées à 

votre établissement conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 

commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives concrètes et 

·novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour l'enseignement et pour 

l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements d'enseignement secondaire et 

les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

CUbb, ·......,___··_,,... ~ -
Présidente du conseil <l'établisse~ 

Lieu: w{ÂIV+-Ro~\ Date : 25/ô1 / ZD r7 

555, avenue Mitchell, Mont-Royal, Québec· H3R 1L5 - Tél.: 514 735-0400 
Direction.sai:ht.clement.ouest@csmb.qc.ca 



Annexe 2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES ALLOUÉES POUR 

LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Saint-Clément-Ouest confirme que les ressources financières allouées par la commission 

scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et 

d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les 

Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour 

des moyens d'interventions et du personnel requis pour'. 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année au 

secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives concrètes et 

novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour l'enseignement et pour 

l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements d'enseignement secondaire 

et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au financement de ces 

mesures p~ faire l'objet ~ration par le Ministère. 

:Q:=. -. ~~j 
~ction de l'établissement scolaire 

Lieu : \ l ~ ~ ' (le 'f-ei.- l 
c:::JÇ 

Date: / J; -e:,Ç'_ 6r/ 

555, avenue Mitchell, Mont-Royal, Québec H3R 1L5 - Tél.: 514 735-0400 
Direction.saint.clement.ouest@csmb.oc.ca 



,--· 
1 

École Bois-Franc-Aquarelle 
2080-2085 rue de Londres, 
Saint-Laurent (H4L 3A5) 
514 332-5944 

Annexe 1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Bois-Franc-Aquarelle confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 13 508$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des_ 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; · 

favoriser l'éveil à ~a lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Présidente du Conseil d'é sement de l'école Bois-Franc-Aquarelle 

Lieu: ~~-'----=--==Jk~~~-7 .. Date: 
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École Bois-Franc-Aquarelle 
2080-2085 rue de Londres,. 
Saint-Laurent (H4L 3AS) 
514 332-5944 

Annexe2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Bois-Franc-Aquarelle confirme que les ressources financières allouées par 
la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction- reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financementide ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lieu: g~ 
7 

Date: ~ 17- 001- &-6 
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1 
LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

·CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Beau-Séjour confirme que les ressources :financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 13 323$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture : achat de S jours de service en orthopédagogie 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives. 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'en8eignement et pour l'apprentissage: achat de 30 heures de service de TES et le service 
en orthopédagogie 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de ·collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

·soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles : libération de certains enseignants pour planifier et organiser des 
activités et service de soutien et d~accompagnement par une TES 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 
Libération des intervenants scolaires pour de la formation au plan de l'encadrement et 
du soutien aux élèves en difficulté. 

Préside:iite ou Président de l'établissement scolaire 

~ 

Date: 0f1C1v\ - LA-un:%\ 
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DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Beau-Séjour confirme que· les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première. 
année au sec::on_dair§;__ __ ___ _ _ __ _ ___ . ... ____ ·-·- _________ _ 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant . par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

\J\,Jq~Sc~~fû ke_r-
Direction de l'établissement scolaire 

Lieu:D ~ 11.u .. ~ Date: d_({)(j-- t!J </~cJb 
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215 Avenue Bloomfield 
Outremout, Québec H2V 3R6 
Tél : 514 272-7887 téléc. : 514 272-7622 

Annexe 1 

ANNEXE! 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Nouvelle-Querbes corifi....~~ que les ressoi.lrces financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
ini~iatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 8 835 $ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

V favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le :financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionn~lle; 

\( soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Lieu: ~M"""""cc..;..77'1__;;..ft~tf.-c-, 0-l ____ _ Date: 



éco-f!e 
:z.ltc:rn~tlvc 

·~~f~~fl 
215 Avenue Bloomfield 
Outremont, Québec H2V 3R6 
Tél: 514 272-7887 téléc. : 514 272-7622 

ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Nouvelle-Querbes confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

V favoriserl'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

'\/,._ soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

~ 
Direction de l'établissement scolaire 

Lieu : @ru k"r , LCf\.lr Date: 3- - 0 L- \}-
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ANNEXE 1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Saint-Clément-Est confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement p'rimaire et secondaire 
(30170) au montant de 14 ·459$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

. offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

X soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements· 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

Lieu: 

rsonnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

1560, boulevard Laird, Mont-Royal (Qc) H3P 2T5, Tél.: (514) 739-5322 
direction.saint.clement.est@csmb.qc.ca 
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1 École Saint-Clément-Est 
... Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Saint-Clément-Est confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation 
préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire {30170) ont été reçues et utilisées conformément 

aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année 

au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

X soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements d'enseignement 
secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie dans les 
écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au financement 
de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

~---=-*"~~ 
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1560, boulevard Laird, Mont-Royal (Qc) H3P 2T5, Tél. : (514) 739-5322 
direction.saint.clement.est@csmb.qc.ca 
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D'OUTREMONT 

École Saint-Germain d'Outremont 
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Outremont, Québec 
Téléphone: (514) 735-6691 
Télécopieur: (514) 735-6541 
www.stgo.ca 

Annexe 1 

ANNEXE 1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Saint-Germain d'Outremont confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 10 312$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : · · · 

favoriser l'éveil à la lecture; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
. dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Lieu: Date : ~Ll--1-/_o~...__._( t-i--1=-
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D#OUTREMONT 

École Saint-Germain d'Outremont 
46 av. Vincent-d'Indy, 
Outremont. Québec 
Téléphone: (514) 735-6691 
Télécopieur: (514) 735-6541 
www.stgo.ca 

ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Saint-Germain d'Outremont confirme que les ressources financières 
allouées par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducàtion préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont 
été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

favoriser l'éveil à la lecture; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

u 

Lieu : N\..c 0 t r e èJ lCvî /e l\.A.O, 'l.j ) Date: 12/ou I !75 
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École de la Mosaïque 

5621,av.NlcNlurray 

. Côte St-Luc, Qué. H4W 2Gl 

Tél. : (514),484-5324 

Téléc. : (514) 484-7443 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école primaire de la Mosaïque confirme que les ressources 
fmancières allouées par· la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 

·primaire et secondaire (30170) au montant de 13 110 .00$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fms prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnèment des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnelrequis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

X favoriser l'éveil à la lecture; 

X offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

X soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

X soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

~roître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

/~~ . (;"-i .D'">< 
(~és'if~ conseil d'établissement . . 

Lieu : Montréal Date: 8 mai 2017 
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ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de.l'école primaire de la.Mosaïque confirme que les ressources financières allouées 
par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur 
première année au secondaire; 

X favoriser l'éveil à la lecture; 

X offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

X soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

X soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de 
vie dans les écoles; 

X accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

t1 ~ h 1/J(QAA-/) 
Directrice 

Lieu : Montréal Date : 8 mai 2017 



LEITRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE CONCERNANT 
L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Jean-Grou confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans [e cadre de la mesure pour des 
initiatives· des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et 
secondaire (30170) au montant de 13 139$ ont été allouées à notre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour: 

Soutenir le dépistage au préscolaire en lien avec les facteurs de protection; 

soutenir [es entrevues de lecture afin de dépister les é[èves à risqùes et mettre en place des 
moyens jugés efficaces pour développer la compétence à lire; 

accroître l'enseignement par niveau d'âge pour les élèves des classes langages. 

Président du conseil d'établissement · -

4 
Lieu Date 

805, rue Tassé, Saint-Laurent, Québec, H4L 1 N8 514-747-1260 j 514-747-8281 
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DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l1 école Jean-Grou confirme que les ressources financières allouées par la commission 
scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et 
d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et utilisées conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour 
l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du personnel requis pciur: 

Soutenir le dépistage au préscolaire en lien avec les facteurs de protection; 

soutenir les entrevues de lecture afin de dépister les élèves à risques et mettre en place des 
moyens jugés efficaces pour développer la compétènce à lire; . 

accroître l'enseignement par niveau d'âge pour les élèves des classes langages. 

La direction recorinaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

- ---,.Q'r;'J? 
Direction 
Écol~_Jean-Groui 

~:;:a: 1 t1 ~l .. Lni ~. 1 h.,f;j(f"( 
ueû 

805, rue Tassé, Saint-Laurent, Québec, H4L 1 N8 

Date 

1 

IL 
J---i ,r:j-. i 1 .. ~ 
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)Jj { ·I 

514-747-1260 j 514-747-8281 1 



2915, rue Marcel 

Saint-Laurent 

H4RIB2 

'@ 514-855-2274 

Postes: 

Secrétariat: 1022 

Service tle garde : 4022 

~ 514-855-2275 

W'/N1.directian.enfants-du·mandell!csmb.ac.ca 

Heures d'ouverture: 

08H30à 12H30 

l 3H30 à 16H30 

1 
Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys 

' 

' 

,, 
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Annexe 1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSE1\1ENT 
SCOLAIRE CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES 
EN LIEN AVEC LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-
2017 

Le conseil d'établissement de l'école Enfants-du-Monde confirme que les 
ressources financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation 
préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) au montant de 
10 085$ allouées à votre établissement conformément aux fins prévues dans les 
Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour 
l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis 
pour: 

favoriser l'éveil à la lecture; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des 
écoles .. 

Présidente rdent de l'établissement scolaire 

Lieu: -~ 11\ .. t Date: \ .:...{ - ~u1.1'\. - 2orc 



École 

SEËl.t lems èe Saint Lam:em 

2915, rue Marcel 

Saint-Laurent 

H4RJB2 

~ 514-855-2274 

Postes: 

Secrétariat : 1022 

Service de garde: 4022 

~ 514-855-2275 

~& 

www.direction.enfants-du-mondelllcsmb.gc.ca 

Heures d'ouverture: 

08H30 à 12H30 

13H30à 16H30 

1 
Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys 

Annexe2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION 
DES SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 
2016-2017 

La direction de l'école Enfants-du-Monde· confirme que les ressources financières 
allouées par la commission scolaire dan5! le cadre de la mesure pour des initiatives 
des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et 
secondaire (30170) ont été reçues et utilisées conformément aux fins prévues 
dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions 
scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du 
personnel requis pour: 

favoriser l'éveil à la lecture; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des 
écoles_ 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières 
allouées au financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par 
le Ministère. 

Lieu: 3} -LClU retJ t Date :ét Cf :flnÂ, d-Ol T 



Annexe 1 

ANNEXE! 

ÉCOLE DES GRANDS-ÊTRES 

1150, rue Deguire 

Ville Saint-Laurent, Québec H4L !M2 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école des Grands-Êtres confirme que les ressources financières 
alloué.es par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant 10 610$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décroèhage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation u personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. \ . 



ÉCOLE DES GRANDS-ÊTRES 
ANNEXE2 

1150, rue Deguire 

_,. ,. · ~~ Ville Sa1·nt La ~· ' ;,_r···· - urent Q "b ·~ , ue ec H4LIM2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION -D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école des Grands-Êtres confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à fa lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lieu: Hr111liiaD Date : ( ( t? JJ?-; Yl .1 iri 
D 



i 
!École des Amis-du-Monde 
8205 chemin Mackle 
Côte Saint-ILuc, ll-Il4W l IB 1 
Tel : 514-369-6951 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE CONCERNANT 
l' ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école des Amis-du-Monde confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d1 éducation préscolaire et d1 enseignement 
primaire et secondaire (30170} au montant de 12 258$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées defonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour: 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Fournir les services d1 encadrement pour répondre aux besoins des élèves et offrir un climat 
de classe propice aux apprentissages. 

Présidente ou Président ~établissement scolaire 

~ Üf'vL,~ûl 

Lieu: tcde. ®f-AM ·M-rltJJ41::te: 
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8205 chemin Mackle 
Côte Saint-Luc, IHl4W 1IB1 

Tel : 514-369-695 i 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école des Amis-du-Monde confirme que les ressources financières allouées par 
la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 

fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des.écoles. 
Fournir les services d'encadrement pour répondre aux besoins des élèves et offrir un climat 
de classe propice aux apprentissages. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

'établissement scolaire 

Lieu: ~c,,o/-e.,, dt.a Q,rl!À/.:>-dµ_· mmrh Date: 

~ 
~ 
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Annexe 1 

École au Trésor-du-Boisé COHHISSJON 
scouu~ 

3925 Claude-Henri-Grignon 
St-Laurent (Québec) 1 H4R 3K2 

Téléphone: 514 748-4609 1 
www.csmb.gc.ca/tresorduboise 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école au Trésor-du-Boisé confirme que les resso'urces financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 12 627 $ont été allouées à votre établissement conformément aux fms 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toute$ initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles . 

. ~#~ 
{___JJ:.és .. ente ou Président de l'établissement scolaire 

Lieu: Saint-Laurent Date : Le 7 février 2017 



École au Trésor-du-Boisé 
3925 Claude-Henri-Grignon 

St-Laurent (Québec) [ H4R 3K2 

Téléphone: 514 748-4609 

www.csmb.gc.ca/tresorduboise 

COJ1MtSSJON 

1 
DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école au Trésor-du-Boisé confirme que les ressources financières allouées par 
la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La,rdifectlon reconnaît) qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
fiftancement de ces o:tesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lieu : Saint-Laurent Date: le 7 février 2017 



École du Sas 
500, boui. Dollard, Outremont (Québec) H2V 3G2 
13280; rue Huntington, Pierrefonds (Québec) H8Z 1G2 
Téléphone: (514) 748- 4659 Courriel : sas@csmb.gc.ca 

Annexe 1. 

ANNEXEl 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école du SAS confirme que les ressources :financières allouées 
par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des initiatives 
des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) au 
montant de 8301$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins prévues dans les 
Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 
2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le :financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnefet l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Présidente de l'établissement scolaire 



École du Sas 
500, boui. Dollard, Outremont (Québec) H2V 3G2 

· 13280 rue Huntington, Pierrefonds (Québec) HBZ 1G2 
· Téléphone: (514) 748-4659 

Extrait du procès-verbal 

de la séance ordinaire du conseil d'établissement 

de !'École du Sas du 14 février 2017. 

Résolution # 16-17-003 

Approbation confirmant les ressources financières allouées dans le cadre de la mesure 

30170. 

Attendu 

Qu'il est des fonctions et pouvoirs du Conseil d'Établissement 

d'approuver le montant alloué par les ressources financières dans le cadre de 

la mesure 30170. 

Sur proposition dûment faite par Madame Dominique Têtu et appuyée par 

Monsieur Emmanuel Masciotra, il est résolu que : 

Le Conseil d'Établissement de l'école du Sas approuve les dépenses reliées 

dans le cadre de la mesure 30170 pour l'année scolaire 2016-2017 tel que 

proposé par la direction de l'école du SAS 

Certifié conforme au registre des procès-verbaux du conseil d'établissement 

de l'école. 

Edna Vilmé Julio 
I , 

Présidente du Conseil él'Eja~l}ssement 
M. SalWDine OUI~ 
Di~Htéf~e du SAS 



.· 

École du Sas 
500, boui. Dollard, Outremont (Qnébec) H2V 3G2 
13280, rue Huntington, Pierrefonds (Québec) H8Z l G2 
Téléphone: (514) 748- 4659 Courriel : sas@csmb.qç,ca 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de École du SAS confirme que les ressources financières allouées par la commission 
scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation 
préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et utilisées 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du 
personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et 11optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu\me utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d1 une récupération par le Ministère. 

Date: 



École secondaire Mont-Royal. 038 
CSMB 

Annexe 1 

ANNEXEl 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école secondaire Mont~Royal (038) confirme que les ressources 
:financières allouées par la Commission . scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 18 294$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
p·ersonnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

- soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et !"optimisation du fonctionnement des écoles. 

f.-'!}:;_ 
M. Saclia Pariseau 
Présidente ou Président de l'établissement scolaire · 

Lieu : _ _;__V,_,i~ll~e-=-M~o""n~t,_,-R.,,o"""y1.::al::o,_ _____ _ Date: 13 juin 2017 

1 
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ANNEXE2 

, 
Ecole secondaire Mont-Royal 

CSMB 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de I1école secondaire Mont-Royal confirme que les ressources financières allouées 
par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage iors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel .et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

r-w-11.Sac~seau ~ C-/-1~ 'j/J""&vJ 

Présidente ou Président de l'établissement scolaire ,P jµ c.-f év /L 

Lieu: Ville 11ont-Royal Date : Le 13 juin 2017 
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ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-GÉRIN-LAJOIE-D'OUTREMONT 

475, avenue Bloomfield 
Outremont, Qc, H2V 3R9 
Tél.: (514) 276-3746 
Téléc: (514) 276-9283 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC 
LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 
Le conseil d'établissement de l'école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-D'Outremont 
confirme que les ressources financières allouées par la Commission scolaire Marguerite
Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation 
préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) au montant de $14 346,00 
ont été allouées à votre établissement conformément aux fins prévues dans les Règles 
budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 
2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur 
première année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement· 
d'initiatives concrètes et :novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le dévelûppement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes 
de vie dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Date: 
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SCOLAIRE -~ 
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ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-GÉRIN-LAJOIE-D'OUTREMONT 

475, avenue Bloomfield 
Outremont, Qc, H2V 3R9 
Tél.: (514) 276-3746 
Téléc: (514) 276-9283 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉÈS POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-D'Outremont confirme que les 
ressources financières allouées par la commission scolaire dans le cadre de la mesure 
pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et seéondaire {30170) ont été reçues et utilisées conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions 
scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du 
personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur 
première année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

. offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développèment d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et.les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes 
de vie dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées 
au financement de ces mesures peut faire l'objet ' ne récupération par le Ministère. 

CAt 

Lieu: _33........_G-..__.l ,~D--~-



École secondaire 
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Annexe 1 

ANNEXEl 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école secondaire Saint-Laurent confirme que les ressources 
:financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de ·la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 32 867$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

• Offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire vu les services de monsieur Bilai Jundi, orthopédagogue, du 1er cycle; 

• De plus, nous avons offert un suivi personnalisé aux élèves nécessitant l'utilisation d'outils 
technologique dans le cadre de leurs apprentissages. 

Lieu: "f f- - / Ci,u (-é' (1 t Date: f)_ q_ JY)cl i 2 o 1-:r 
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École secondaire 
Saint-Laurent 

Annexe 1 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de 11école secondaire Saint-Laurent confirme que les ressources financières 
allouées par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire {30170) au 
montant de 32 867$ ont été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles 
budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 
2016-2017 pour des moyens d'interventions et du personnel requis pour: 

• . Offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire vu les services de monsieur Bilai Jundi, orthopédagogue, du 1er cycle; 

• De plus, nous avons offert un suivi personnalisé aux élèves nécessitant l'utilisation d'outils 
technologique dans le cadre de leurs apprentissages. 

diLL 
P,atrice Bris~ois 
Directeur, école secondaire Saint-Laurent 

Lieu : f f- - ( t%Lt4. J: Date: 2,q _ o.S-- 2a I }--
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LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES S01\1MES ALLOUÉES EN LJEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de Pierre-Laporte confirme que les ressources financières allouées par 
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) au 
montant de 16 008$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins prévues dans 
les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année 
scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage;. 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

·on du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Lieu : Mont-Roy~l Date: 2017-06-19 A~lJ~ OEJtC~P~~ Date/:)U I 1 I · 
Par: 
École secondaire Pierre-Laporte 
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DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de Pierre-Laporte confirme que les ressources financières allouées par la commission 
scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation 
préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et utilisées 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du 
personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lieu: Mont-Royal Date : 2017-02-01 
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ÉCOLE CHANOINE-JOSEPH-THÉORÊT 
990, 5e AVENUE 
VERDUN (QC) H4G 2Z6 
TÉLÉPHONE: (514) 765-7600 
TÉLÉCOPIEUR: (514) 761-8005 
COURRIEL: direction.chanoine-joseph-!heoret@csrnb.qc.ca 

Mercredi 1 cr mars 2017 

Ensemble pour réussir! 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES.ALLOUÉES EN LIEN AVEC 
LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Chanoine-Joseph-Théoret confirme que les 
ressources financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le 
cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation -préscolaire et 
d'enseignement primaire et secondaire (30170) au montant de 9062 $ ont été allouées à 
votre établissement conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires 
amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 
pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur 
première année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de éollaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes 
de vie dans les écoles; 

- - accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Co 0 Si /A.\rTI ), 2 · FOR/7 &'il 
Présidente ou Président de 1' établissement scolaire 

Lieu : Vt.sn b V t( 2 Date : 0 / !1:/-rP!. S 2oi r 
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' 
ÉCOLE CHANOINE-JOSEPH-THÉORÊT 
990, 5eAVENUE 
VERDUN (QC) H4G 2Z6 
TÉLÉPHONE: (514) 765-7600 
TÉLÉCOPIEUR: (514) 761-8005 
COURRIEL: direction.chanoine-joseph-theoret@csmb.qc.ca 

Mercredi 7 juin 2017 

Ensemble pour réussir! 

' ~ 
LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC. 
LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Chanoine-Joseph-Théoret confirme que les 
ressources financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le 
cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et 
d'enseignement primaire et secondaire (30170) au montant de 9062 $ont été allouées à 
votre établissement. conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires 
amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 
pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur 
première année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le :financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 

·numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et.les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes 
de vie dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

---· 
. ri f 

Lieu : I r 01A11YC F /11_ Date: ot- !06/1:;-
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LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOl\IMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école des Découvreurs confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Maiguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 8977$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année $Colaire 2016-2017 pom des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

~·4S d p~· 1. res1 en e ou res1 ent e eta 1ssement sco arre 



ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de des Découvreurs confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire {30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Date: 



École du Grand-Héron 
· 7676 rue Central, Montréal (Qc.), H8P ILS 

514-365-9337 

Annexe 1 

ANNEXE! 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école du Grand-Héron confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et sècondaire 
(30170) au montant de 8196$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

·Présidente ou PréSidént de l'établissement scolaire 

Lieu: _L_a ~-f_(e_ ___ _ Date: 



École du Grand-Héron 

7676 rue Central, Montréal (Qc.), H8P 1L5 
514-365-9337 

ANNEXE2 

DÉCLARATION DE lA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école du Grand-Héron confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et.les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

D
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LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE CONCERNANT 
L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Henri-Forest confirme que les ressources financières 

allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des étabiïssements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 8565$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant· par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 

d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Présidente ou Président de l'établissement scolaire 

Lieu : __.,L,....-w.d'-'--'\\'-"v.,,_1_ _( (,,,,_Q _____ _ Date:. t fb&11 dO /l 
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DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Henri-Forest confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans Je cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnemënt soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager Je développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondair~ et les centr::es de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

--..._ / J' /?/,/ 

- - ~>---/~-->··:, ------= 
Direction de l'établissement scolaire 

Lieu : ~-,,.J /,_, Date: v /h 'j J,41/Ù. Al 



Annexe 1 

ANNEXEl 

École primaire Île-des-Sœurs 
530, rue De Gaspé, Montréal (arr. Verdun) 
H3E 1E7, QUÉBEC 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'École primaire Île-des-Soeurs confirme que les ressources 
:financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives. des établissements d'éducati9n préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 15880,00$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves Un. environnement d'apprentissage stimulant par le :financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
1 'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d.' actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; -~ lon du personnel et l'optimisation du fonctirumement des écoles. 

Présidente ou Président de l'établissement scolaire 

Fait à Montréal (arr. Verdun) ce neuvième jour de l'an de grâce 2017 
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École primaire Îl.e-des-Sœurs, 
530, rue De Gaspé, Montréal (arr. Verdun) 
H3E JE7, QUÉBEC 

ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'École primaire Île-des-Soeurs confirme que les ressources financières allouées 
par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser 1' éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration en:tre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accrôrtre la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

D-~~ IIe~e eta 

Fait à Montréal (arr.Verdun) ce neuvième jour de l'an de.grâce2017. 



Annexe 1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de Jardin-des-Saints-Anges confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements,d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 7841 $ ont été allouées à votre établissement conformément .aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation _des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour 1' apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Âié~lisserùent scolaire 

l z.:z. S- s + - L.::,...,.;: ::. , L:>--<= ... L.: ..._._ 

Lieu : f"û:i&- ;Or ~1~r .e_ r . 
~-d..:v-- -~ s-- ~.J'S- /f,___9.Lv:'.) 

. - u 
Lo-c..-L W.. I Ci c__ 

t-l'î?S Z.~0 

Date: 
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école j~rdin des saints-anges 

École Jardin-des-Saints-Anges 
1225, rue S<;1int-Louis 

· Lachine (Québec) HSS 2K6 
Tél: (514) 855-4200 Téléc: (514) 634-0068 

Lachine, le 31 mai 2017 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de Jardin-des-Saints-Anges confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation 
préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire {30170) ont été reçues et utilisées 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie dans 
les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Direction 



ECOLE 
LAURENDEAU

DUNTON 

École Laurendeau-Dunton 
1515, rue Rancourt, LaSalle (QC) 
H8N1R7 

Annexe 1 

ANNEXE 1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D.'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Laurendeau-Dunton confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 11 917 $ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Lieu : __ L_a_Sal_le_~ Date: 15 juin 2017 



École Laurendeau-Dunton 
1515, rue Rancourt, LaSalle (QC) 
H8N1R7 

ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 

ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Laurendeau-Dunton confirme que les ressources financières allouées par 
la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère . 

...... """"' ........... .L. .. w.L.l...à-'lrl<.l..l..l.''.1...1.,,L-

Dire~tion de l'établissement scolaire 

Lieu : LaSalle Date: 15 juin 2017 
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Qfcole ~ierre~3Rém!' 
360, 80° Avenue 

Montréal (arrondissementLaSalle), Québec, H8R2T3 
~ (514) 595-2067 
~(514) 595-7675 

courriel : ·direction.pierre-remy@csmb.qc.ca 

Le 6 juin 2017 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA MESURE 
30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissem~nt de l'école Pierre-Rémy (107) confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) 
au montant de 10 213 $ (déposés au fonds 107-4-24511-898) ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour rannée scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel 
requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année 
au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements d'enseignement 
secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie dans 
les écoles; 

- f{,ître la formation du personnel et !'optimisation du fonctionnement des écoles. 

{~w, ~· 
Présidente ou Pré~tabllssement scolaire 

Lieu : Fait à Lasalle, Québec Date: 5 juin 2017 



COMMISSION 
SCOLAIRE , - , 

Qfrole l)ierreffi31\,emp 
360, so• Avenue 

Montréal (arrondissement LaSalle), Québec, H8R213 
~ (514) 595-2067 
él(514) 595-7675 

courriel : direction.pierre-remy@csmb.qc.ca 

Le 6 juin 2017 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES ALLOUÉES POUR LA 

MESURE 30170 POUR l' ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école PIERRE-RÉMY (107) confirme que les ressources financières allouées par la commission scolaire 

dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et 

secondaire (30170) ont été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 

fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du 

personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives concrètes et novatrices 

liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements d'enseignement secondaire et les 

centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initi9tives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au financement de ces mesures 

peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

4.t}u.._;g,, &n .. lp < 

Lorraine Bro'V't'Il t 
Direction de l'établissement scolaire 

Lieu : Fait à Lasalle, Québec Date: 5 juin 2017 



Commission 
Scolaire 
Marguerite ... 
Bourgeoys 

csmb.qc.ca 

c.ctntl'S3IOK 
~c:Dt.Auu: 

' LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA MESURE 

30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 
Le conseil d'établissement de l'école Lévis-Sauvé confirme que les ressources financières allouées par la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans Je cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) au montant de 

10 795,00$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins prévues dans les Règles 
budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour 

des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année au 
secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives concrètes 
et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour l'enseignement et pour 

J 'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements d'enseignement 
secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie dans les . 
écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

?lzuzu4. 
Présidente ou Président de l'établissement scolaire 

Date: 

655, rue Willibrord, Verdun H4G 2T8-Tél.: 514 765-7585 Tél. : 514 765-7588 



Commission 
Scolaire 
Marguerite.,. 
Bourgeoys 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION 

D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

csmb.qc.ca 

COJofM1SllO" 
S:C:O&.AlJlt: 

' 
La direction de l'école Lévis-Sauvé confirme que les ressources financières allouées par la commission 

scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et 
d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et utilisées conformément aux fins prévues 

dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année 

scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année au 

secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 

concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 

l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements d'enseignement 

secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie dans les 

écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au financement 

~,.l'objet d'"°' 'é'"pération P" le Mini,;tè,e. 

Direction de l'établissement scolaire 

Lieu: {/t,,, L Date: LC 4,, /-} ;;; 

655, rue Willibrord, Verdun H4G 2T8-Tél.: 514 765-7585 Tél. : 514 765-7588 

EF"~~~b~~"k 
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Annexe 1 

ANNEX.El 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES. EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Martin-Bélanger confirme que les ressources :financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 

· (30170) au montant de 8 238$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le :financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre· les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Date: 
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ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR l' ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Martin-Bélanger confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016~2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignem~nt secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

la direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

~cud__ 
Présidente ou Président de l'établissement scolaire -:V i rec~ on 

Lieu:~~ Date : C/ ;-(,;1 c 'tcJi 1 
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LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Notre-Dame-de-la-Garde confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 12 400$ ont été allouées a votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

- offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; ~ / /'.\-

,/favoriser l'éveil à la lecture; 

/offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

V soutenir le 4éploiement de l'éducation interculturelle; 

- encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; N lit 

V soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

/ ~ccroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

e l'établissement scolaire 

Lieu: UGeourJ Date: /3~ 2t;/j 



ANNEXE2 

f I 1 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016·2017 

La direction de l'école Notre-Dame-de-la-Garde confirme que les ressources flnanclères allouées 
par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des Initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

- offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; /J /A-

/favoriser l'éveil à la lecture; 

/offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le flnanc~ment d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

/soutenir le déploiement de l'éducation lnterculturelle; 

- encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enselgn'ernent secondaire et les centres de formation professionnelle; N }Pr 

V soutenir toutes Initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

~ccroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non· prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lieu: 
1ÛvluV) Date: /3JttirJ -zo;::; 



Annexe 1 

ANNEXEl 

École Notre-Dame-de-la-Paix 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de !'École Notre-Dame-de-la-Paix confirme que les ressources 
financières allouées 'par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 8707$ ont été allouées à votre établissement 
conformément au:i fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
cori:imissions scolaires pour 1' année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

fi'.!voriser l'_c6v~il à Ja lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financem~nt d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes jajtjatiyt?s visa:r:i_t à favoriser l'actiyit~ physique et les :;aines habitudes de vie 
dap;~Jes ê.coles; 

aç~()_Ître Ja formation du pe,rsonnel et r optimisation du fonctionnement des écoles. 

~-~Pk 1· res1 ente ou res1 ent e et ISsement sco arre 



ANNEXE2 

École Notre-Dame-de-la-Paix 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction _de ('École Notre-Dame-de-la-Paix confirme que les ressources financières allouées 
par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire {30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

G-4~ 
Geneviève Troli 
Directrice 

Lieu: Ver dl{{) Date: G- ~- 2Di-=f-



COMMISSION 
SCOLAIRE 

' 
ANNEXE! 

LETTRE· DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Notre-Dame-de-Lourdes confirme que les ressources financières 
allouées par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) au 
montant de 9 389,00 $ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins prévues 
dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour 
l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de 1' éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
·dans les écoles; 

Lieu : Verdun Date : 23 mars 2017 



COHHISSJON 

' 
ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Notre-Dame-de-Lourdes confirme que les ressources financières 
allouées par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont 
été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées 
de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des 
moyens d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éduca~ion interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professiànnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

-::: :}~_Ç~r'ë>Jtr,~Ja f.orl'.l)ati~jl_d~·;~ers~rj!iel;~~Xc>Ptimis.~ti()_rt t)ufori·~i_onf1 ement ~e~}~colës;. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

tL~ 
Direction ~cole 

Lieu : Verdun Date : 23 mars 2017 
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~!îi! École Notre-Dame-des-Rapides 

DAMETI 8585 rue George 
DES 'iiln. LaSalle (Québec) 
RAPIDES H8P 1 G5 

Annexe 1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Notre-Dame-des-Rapides confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 10340 $ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire. 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées a l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toùtes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la for.i:nation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Prési~blissement scolaire 



i!F!!iïiijîi!il•lllli!îîl?jl École Notre-Dame-des-Rapides NOTll, 8585 rue Georcre 
DAME "" 
DES 1 LaSalle (Québec) 
RAPIDES H8P 1 G5 

ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de I' école Notre-Dame-des-Rapides confirme que les ressources financières 
allouées par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont 
été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées 
de fonctionnement des commissions. scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des 
moyens d'interventions et du personnel requis pour: . 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser ['éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

o~ o~ 
Direc!.0tcïe'1' établissement scolaire 

.Lieu: J A S8,\ \e ... 
"""' - Date: 0 \~V\ ~l~ u 



Annexe 1 

ANNEXEl 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSElVCENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
lVCESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Notre-Dame-des-Sept-Douleurs confirme que les 
ressources :financières a,llouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre 
de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 8920 $ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux :fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

omir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le :financement d'initjatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

- encourager le développement d'actio:qs de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Date: 

) 



ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Notre-Dame-des-Sept-Douleurs confirme que les ressources financières 
allouées par la commission scolaire dans· le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont 
été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées 
de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des 
moyens d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le finan.cement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

/ -~., 
.-;,-" ,? _....;:.~--- __ __.. ./ 

.; ' // ~'l --·· <• /;,;;7v ( ;' .-:...._____--;? 
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Dirè'ction de l'établissement scolaire 

Lieu : Verdun Date : /1/ fV7a 1 ~ ?O /7 



École Paul-Jarry 

676, 1 Je avenue 

Lachine, Québec 

H8S3G9 

Tél: (Sl4) 855-4201 

Télec: (514) 639-5655 

COMMISSION · 
SCOLll.IRE 

" 
LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE CONCERNANT 
L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de !'École Paul Jarry confirme que ies ressources financières allouées par 
la Commissio.n scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) au montant 
de 9062.00$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins prévues dans les Règles 
budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016 
2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

~ Offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; initiation de tous nos élèves à la programmation. 

M dâîïîê Florence ?erëY 
Présidente du Conseil d'établissement. 

Lieu: y;~ Date: r:J! -()!} - 20/ ::;:.-



École Paul-Jarry 

67 6, 11 e avenue 

Lachine, Québec 

H8S 3G9 

Tél: (514) 855-4201 

Télec: [514) 639-5655 

COMMISSION 
SCOLAIRE i···. - - -

• 
DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de !'École Paul Jarry confirme que les ressources financières allouées par la commission 

scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et 

d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et utilisées conformément aux fins 

prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour 

l'année séolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du personnel requis pour : 

> Offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; initiation de tous nos élèves à la programmation. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

~ 
Direction de l'é(ablissement 

. / 
/ 

Lieu : L~6'-AL. Date : ;)-1 pr'i a.,,,.. dt!J /7-
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Annexe 1 

ANNEXEl 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Philippe-Morin confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 8608$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir tin accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour · 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement - d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; -•te la form,,"tion du persof t l 'optimisaiion du fonctionnement des écoles: 

j{J}Jv vW I 
Pr~dente ou Président de l'étabfSsément scÔÎaire 

!lM 
tleu: · · ~ kQ_j 

} ' 
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ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Philippe-Morin confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30.170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et 1' optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
e ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lieu : li.1u~ Date : / :J 2flµ .. n J-vv7 
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ANNEXE! 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Sainte-Catherine-Labouré confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 11 392$ ont été allouées à votre établissement 
conformément au:X fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : · 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturellè; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de, formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Lieu: Date: 



www2.csmb.qc.ca/scl 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Sainte-Catherine-Labouré confirme que les ressources financières allouées 
par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
1' enseignement et pour 1' apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignemènt secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lieu : "~ ol q ~tr -((b 1ku1
(,UL -k b UJ ~ 

;;;:· Jo-Sa, l LL 
Date: /'-:. {t;~ Jotr 
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École Sainte-Geneviève 
7520, rue Édouard 
Lasalle (Québec) H8P 152 
g : (514) '595-2055 
.@i : (514) 595-6881 

Annexe 1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Sainte-Geneviève Sud confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170). au montant de 10539$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'annéé scolaire 2016-2017 pour des.moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

, encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

·~ / ---- ---·· /~ 

Présiderrt4~ement scolaire 

Date: 
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École Sainte-Geneviève 
7520, rue Édouard 

Lasalle (Québec) H8P 152 
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DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA l\,llESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de 11 école Sainte-Geneviève Sud confirme que les ressources financières allouées par 
la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d1 éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d1interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser 11 éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d1initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l1apprentissage; 

soutenir le déploiement de 11 éducation interculturelle; 

encourager le dévelqppement d'actions de collaboration entre les établissements 
d1 enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant~ favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et foptimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu1 une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures_peut faire 11 objet d1 une. récupération par le Ministère. 

~ . 

~~ . 

Direction de rétablissement scolaire 

Lieu : hSa.l Je., Date: ~ f2v,ne's :ZOl-1 
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Commission 
Scolaire. 
Marguerite
Bourgeoys 

csmb.qc.ca 
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LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE CONCERNANT 
L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA MESURE 30170 POUR 
L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de Ten-e-des-Jeunes confi1me que les ressources financières allouées par la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de ·la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) au montant de 
10 213$ ont été allouées· à votre établissement conformément aux fms prévues dans les Règles budgétaires 
amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année au 
secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives concrètes et 
novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour l'enseignement et pour 
l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements d'enseignement 
secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie dans les 
écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des éèoles. 

Lieu : . ____ -=.M=o=n=tr=·é=a=L-=L=a=S=al=le~· ____ _ Date : 20 juin 2017 
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DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 

SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école primaire Terre-des-Jeunes confirme que les ressources financières allouées par la 

commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation 

préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et utilisées conformément 

aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 

pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du personnel requis pour: 

cotixn:$.tOM 
SC:Ot.AUtt: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année au 

secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 

concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 

l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiemen.t de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements d'enseignement 

secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser Vactivité physique et les saines habitudes de vie dans les 

écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au financement 

~t faiq'!,.r@:ijaj;-é'une récupération par le Ministère. 

Direction de l'établissement scolaire 

Lieu : LaSalle Date : 15 juin 2017 

231'.1 rue Ménard, LaSalle HSN 1J4 - Tél.: 514 595-20~6 - http://tdj.ecolelasalle.com/ 
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Annexe 1 

Ecole Très-Saint-Sacrement 
704, 5e avenue 

Lachine, Qc 
514-855-4234 

Courriel : direction.tres""saint-sacrement@csmb.qc.ca 
Site Web : www.ecolecsmb.com/tressaintsacrement 

COMMJSSION 
SCOLAIRE 

• 
Le 1er mai 2017 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'École Très-Saint-Sacrement corrfirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 9204$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : · 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

accroître la fo1mation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Présidente ou Président de l'établissement scolaire 

Date: Io~ 20\:[ 



Ecole Très-Saint-Sacrement 
704, 5e avenue 
Lachine, Qc 
514-855-4234 

COMMISSION 

Courriel : direction.tres-saint-sacrement@csmb.qc.ca 
fco1e Ttès-sa;n+-sactemen+ Site Web : www.ecolecsmb.com/tressaintsacrement • 
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DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de !'École Très-Saint-Sacrement confirme que les ressources financières allouées 
par la commission sçolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
, d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une u.tilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Présidente ou Président de l'établissement scolaire 
- . ,-.· 

Lieu: 
L2CJr\\nQ . 0 

Date: \DYYB\20\l 
~~~~~~~~~~~~~~ 
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LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSE:MENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Victor-Thérien confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et Al' enseignement primaire et secondaire 

. (30170) au montant de 11 633$ ont été allouées à -Ybtre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

.offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage. stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies· et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroî,... 7tion du personnel et!' optimisation du fonctionnement des écoles. 

/ 

i u Président dtYJ'établissement scolaire 1" ,. .. ,,..' . 
-0'7/ .::>11.r' L.. /"'). / - ' 

Lieu : Lachine Date: 12 juin 2017 
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DÉCLARATION DE LA DIRECTION D1 ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L1ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Victor-Thérien confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'er:iseignement primaire et secondaire {30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctiOnnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser léveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

. accroître la formation du personnel et l'optimisat_ion du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

,Û /lv{ ;__, --
Direction de l'établissement scolaire 

Lieu : Lachine Date: 5 juin 2017 
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COHMISSION 
.SCOLAJJtE 

' 
LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE CONCERNANT 

L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 

SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Catherine-Soumillard confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 

primaire et secondaire (30170) au montant de 10 639$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d:intervention et du 
personnel requis pour: 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant ·par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices li~es à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

Lieu:~ Date: 

h:\secretariat\conseil d'6t:iblis::ement\ce 2016-2017\annexe l_confirm:i:tfon ce41.doc 
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COMHISSION 

• 
DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Catherine-Soumîllard confirme que les ressources financières 
allouées par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) ont été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles 
budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année 
scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du personnel requis pour : 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées 
au financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

~~ 
Doris Lizotte 
Directrice 

Lieu : L __ c...c .t 1' n--L Date: /_j d' ù..( V\ dp/'}, 

h:\secrctariat\conseil cfétablisscm.cnt\ce 2016-2017\anncxe 2 dccla.ration cfrrection.1.docx 
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~Marguerite. 

École des Marguerite 
100, boulevard de l'ile-des-Sœurs 
Verdun {Québec} H3E OC7 
Téléphone: 514-748-4641 
Télécopieur: 514-767-2044 

LElTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE CONCERNANT 
L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école des Marguerite confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 10 823$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par Je financement 
·d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

ueu: _l_le_ru_iU __ n--+_&_._L.. __ _ Date: 



École des Marguerite 
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~"fu. i!î't~erite 
100, boulevard de l'Île-des-Sœurs 
Verdun (Québec) H3E OC7 
Téléphone: 514-748-4641 
Télécopieur: 514-767-2044 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 

SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école des Marguerite confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour !;année scolaire 2016-2017 pour des moyens 

d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement dfapprentissage stimulant par te financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducatiqn interculturelte; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et tes centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans tes écoles; · · 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

~01m 
Direction de fétabtiss/jient scolaire 

'• 

ueu : j/ //Jw/// Date: !);</;} l· 1~0;:{ 
f . ( 
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Annexe 1 

ANNEXE! 

COHHISSIOH 
SCO.LA.lltE 

1 
LETTRE ·DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de L'école l'Eau-Vive confirme que les ressources fmancières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 8 636 $ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux éJèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
da.Ils les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Présidente ou Président de l'établissement scolaire 
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ANNEXE2 

COPtHJSSIOH 
SC CL.Al.RE 

1 
DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR l' ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de !'École 11Eau-Vive confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les étabiissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

~ 
Direction de ~ement scolaire 

Lieu: L:: S::/l.e_ Date: /]. /oG1/C} 7-



ANNEXE! 

50, 34e Avenue 
Lachine (Québec) H8T 1Z2 

Lachine, le 8 juin 2017 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 . 

Le conseil d'établissement de l'école des Be r.g es-de-Lachine confirme. que les 
ressources financières alloùées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre 
de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 

·primaire et secondaire (30170) au montant de $9630 ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctiomiement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser1'éveil à la lecture; 
. ' 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel êfY;optimisation du fonctionnement des écoles. 

Lieu :_-t:L:-'a~Vz./-=-~e~c=?-k'~-·""-~=-------- Date: 
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École des Berges-de-Lachine 
50, 34e Avenue 
Lachine (Québec) H8T 1Z2 

Lachine, le 8 juin 2017 

ANNEXEZ 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école des Berges-de-Lachine confirme que les ressources financières allouées 
par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financem~-c:IJ= ces mesur~ faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

;rr//, 

fil 
Difection 

Lieu: J&:~- e Ju~' SféJ1r-Date: ____ . 
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École du Petit-Collège 
9343, rue Jean Milot 
Lasalle (Québec) H8R 1Y71Y7 

Annexe 1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école primaire du Petit-Collège confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 13 025$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprent!ssage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies èt ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

- soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la.formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Présidente ou Président de l'établissement scolaire 

Date: et/ 1}=1tR./l ~If 



École du Petit-Collège 
9343, rue Jean Milot 
Lasalle (Québec) H8R 1 Y71 Y7 

ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école primaire du Petit-Collège confirme que les ressources financières allouées 
par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
ann~e au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

-~~ 
.0\_ ~.œ~il c--· 

Lieu : ~ÎtJt l Date : 2D Cul (1 ·j 20l 1-
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COLLEGE 
SAINT-WUIS -

Annexe 1 

ANNEXEl 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement du Collège Saint-Louis· confirme que les ·ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 18 394$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à. favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Lieu: L~d.,;.""- - t:ec . 



Il 
COLLEGE 
SAINT-LOUIS -

ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction du Collège Saint-Louis confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d1 éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire {30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d1 interventions et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d1 apprentissage stimulant par le financement 
d1 initiatives concrètes et novatrices liées à J1utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l1 enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir redéploiement de l1 éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d1enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d1 une récupération par le Ministère. 

~~(b~~ 
Direction de l'établissement scolaire - Marthe Blondin 

Lieu: Lo. clh\ M 
\ . 

Date: 7S dWf\. WL1 
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Annexe 1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école secondaire Cavelier-De LaSalle confirme que les 
ressources financières allouées par la Commissio.n scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre 
de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 30012 $ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement . des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; · 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions ·de · collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie · 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des é.coles .. 

Monsieur Ghislain Laporte, président 

Conseil d'établissement 

Ecole secondaire Cavelier·De Lasalle 9199, rue Centrale LaSalle (Québec) H8R 2J9 

~ (514) 595-2044 i!i1h(514) 595-2100 cavelier.ecolelasalle.com 



DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de { ~Ve..\t-e\~ ~- 'l4. k.\R-\~e,_., confirme que les ressources 
financières allouées par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des 

· initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et 
secondaire {30170) ont été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les 
Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour 
l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du personnel requis 
pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur 
première année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes 
de vie dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées 
au financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

,.,.-------- ~ 
P--~~ r.. -r-

Direction de l'établissement scolaire 

Lieu: kb/~ Date : 2o/ f-Od -0 ~ · 

École secondaire Cavelier-De LaSalle 9199, rue Centrale LaSalle (Québec) H8R 2J9 
g (514) 595-2044 ®(514) 595-2100 cavelier.ecolelasalle.com 
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ANNEXE2 
DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016~2017 

La direction de l'école secondaire Cavelier-De LaSalle confirme que les ressources financières 
allouées par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont 
été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrkes liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du p~rsonnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
final!cement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Président de l'établissement scolaire 
G t-..z:> {"-,"' Le, r ô .... i.a. 

Lieu : _._,[(JL"""_i.-e_(_ie_'-_g_L.----'-~--=---,-
fao"'-i ~o. ( 

Date: 21 1o ('J-

École secondaire Cavelier-De LaSalle 9199, rue Centrale Lasalle (Québec) H8R 2J9 
'ii'S (514) 595-2044 ~(514) 595-2100 cavelier.ecolelasalle.com 



n:;loie t ~es 
~rston~! 

ÉCOLE SECONDAIRE DALBÉ-VIAU 
740, avenue Esther-Blondin 
Lachine (Québec) HSS 4C4 
Téléphone : (514) 855-4232 Télécopieur : (514) 637-2832 

Annexe 1 

ANNEXEJ 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOM:MES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école secondaire Dalbé-Viau confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 17 783 $ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
~~~~; . 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Date: 



ÉCOLE SECONDAIRE DALBÉ-VIAU 
740, avenue.Esther-Blondin 
Lachine (Québec) H8S 4C4 

ANNEXE2 

lO):;luie ~'es 
W.rs ton ~mr! Téléphone: (514) 855-4232 Télécopieur: (514) 637-2832 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école secondaire Dalbé-Viau confirme que les ressources financières allouées 
par la commission scolaire dans le cadre de la-mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ce~ mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

"~a_~ 
/ 

Diro6tion de l' établiss~ment scolaire 

Lieu: La.ch,' 1{ Date: 11 /~1:1·u ffiJ1-

\ 
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Annexe 1 

ANNEXE 1 

ESMR 
École secondaire Monseigneur-Richard 
3000 Boui. Gaëtan-Laberge.. Verdun. QC. l-14G 3CI 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école secondaire Monseigneur-Richard confirme que les 
ressources financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre 
de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 17 7g3 $ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offi:ir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le (iéploiement de l'éducation interculturelle;. 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroî~e la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

~~ 
Président : Robert Dupras 

Lieu: --~A=' ~V~e=r=d=un~------- Date: 

Séance du Conseil d'établissement - le 7 février 'JQ 17 



ANNEXE2 

ESMR École secondaire Monseigneur-Richard 
3000 boui. Gaétan-Laberge, Verdun, (Qué) H4G 3C1 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école secondaire Monseigneur-Richard confirme que les ressources financières 
allouées par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont 
été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées 
de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des 
moyens d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres dè formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Q~èl.-
Philippe Labrosse, Directeur de l'établissement 

Lieu: Date: _______ _ 



COMMISSION 
SCOLAIRE Ecole Doflard-Des Ormeaux 

35, rue Anselme:.Lavigne 

DoHard-des-Ormeaux (Québec) H9A 1 N5 

2 514 855-4209 

Qil 514 684-6491 

Annexe 1 

ANNEXEl 

~TTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTAB~ISSEMENT SCOLAIRE 
dONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUEES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'École Dollard-Des Ormeaux confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 13 153$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interve:p.tion et du 
personnel ~equis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à ! 'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement·de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de fonnati.on professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; · 



_ Annexe2 

.ccroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Lieu : Dollard-Des-Ormeaux Date : 26 -03- J =f 



COMMISSION 
SCOLAIRE École Dollard-Des Ormeaux 

35, rue Anselme~Lavigne 

Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9A 1 N5 

2 514 855-4209 

è3 514 684-6491 

~EXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 

ALLOUÉES POUR lA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Dollard-Des Ormeaux confirme que les ressources financières allouées par la commission 

scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et 

d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les 

. Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour 

des moyens d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année au 

secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir.aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives concrètes et 

novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour l'enseignement et pour 

l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements d'enseignement secondaire 

et ·les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au financement de ces 

mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

n/lction de l'établissement scolaire 

Lieu:}kiLlcuÀ- Des 
0(~QJ)y(_ 

Date: O<o I 0 Cn / 2-oi7 



École du Grand-Chêne 
5080, rue de Savoie 
Pie:rrefonds (Québec) H8Z 1C2 
Téléphone: 514 855-4210 · 
Fax: 514-683-9406 
www.csmb.qc.ca/dugrandchene 

«Devenir Grandir Construire• 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSE:MENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école du Grand-Chêne confirme que les ressources :financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 9 716$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

favoriser l'éveil à la lecture; 

accroître la fon'nation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Présidente du conseil d'établissement de l'école du Grand-Chêne 

Lieu: Pierrefonds Date: 9 /OZ l2ol7 



École du Grand-Chêne 
5080, rue de Savoie 
Pierrefonds (Québec) H8Z lC2 
Téléphone: 514 855-4210 
Fax: 514-683-9406 
www.csrnb.qc.ca/dug:randchene 

e··."~~ 
«Devenir Grandir Construire• 

COMMISSION 
SCOL ... llllE 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école primaire du Grand-Chêne confirme que les ressources financières allouées 
par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secontjaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'ànnée scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

- favoriser l'éveil à la lecture; 

- accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lieµ : Pierrefonds Date: ~) b(o /dül=t 



École Émile:.Nelligan 

101, Charlevoix 

Kirkland (QC) H9J 3E2 

Tél. : 514 855-4235 

http://www.csmb.qc.ca/emilenellig 

ANNEXE! 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de !'École Émile-Nelligan confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre- de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 13 153$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offiir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offiir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'euseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déplûiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Lieu : Kirkland Date: 3/~ Z~Cr 
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101, Charlevoix . 

Kirkland (QC) H9J 3E2 
Tél. : 514 855-4235 
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ANNEXEZ 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR l' ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Émile-Nelligan confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire {30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

·offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les cèntres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lieu : h::::rl~ fa N4' Date: ~ /O'{ ft l- l'école 



ÉCOLE GENTILLY 

355, boui. Fénelon 
Dorval QC H9S 5T8 
Tél.: (514) 855-4229 Téléc.: (514) 631-2262 
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Annexe 1 

ANNEXEl 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Gentilly confirme que les ressources financières allouées 
par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des initiatives 
des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) au 
montant de 14 3 60$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins prévues dans 
les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année 
scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

- offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et 1' optimisation du fonctiolllement des écoles. 

Présidente 0'6Président'de l'établissement scolaire , 

("\ ·? 

Lieu : Lor uc:J:.,,. 



École Gentilly 
355, Fénelon 
Dorval QC h9s 5t8 

ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Gentilly confirme que les ressources financières allouées 'par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les · Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu. aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

c ~~~D 
Direction de l'établissement scolaire 

Lieu: ~O\['"'°uc.9-- Date: IL( le:~ f7...o\~~ 
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ANNEXE1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE CONCERNANT 
L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Harfang-des-Neiges confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 10 696$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de l.eur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant p~r le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
nµmériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducationinterculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

·ac71tre la formati~ïu personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

r--f---,L 'vf_ r/f_ ~ 
(_'ésidente ou Président de l'établissement scolaire 

, . · ln d 
Lieu: e r1..,-eror1 ~ 

COHHISSIOJll 
!01:01.,AIJ\t 

I! • 
Édifice Gouin 
9506, boui. Gouin, Pierrefonds, Qc. H8Y 1T8 
Tél.: 514-855-4226 J Téléc.: 514-684-9052 

Date: Q 10/r·) 

0 

Édifice Pierre-Lauzon 
4770, rue Pierre-Lauzon, Pierrefonds, Qc. H8Y 2C5 
Tél.: 514-855-4228 J Téléc.: 514-684-5317 
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Annexe 2 

ÉCOLE 

HARf ANG-DES-NEIGES 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de L'école Harfang-des-Neiges confirme que les ressources financières allouées par 
la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser 1' éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; . . 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de .collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire 1' objet d'une récupération par le Ministère. 

:=:/ 
~.1_;1 '--'1-0 .· .· --l· e} u I ./ ]Jt_ . ./.,/ 

Direction de l'établissement scolaire 

........ ~ 

/ J" / 1· 
Lieu: :~-';er,;.·-e ;(_·;.YJc.. ~S' 

COl'\MlSSION 

ïii' 

• 
Édifice Gouin 
9S06, boui. Gouin, Pierrefonds. Qc. HSY 1T8 
Tél. : 514-855-4226 1 Téléc.: 514-684-9052 

Date: 
~ . ') . . ~) /'Î . ~-b 

.) l' r!Jr;:;~:::·é.._,/ ·j-

Édifice Pierre-Lauzon 
4770, rue Pierre-Lauzon, Pierrefonds, Qc. H8Y 2C5 
Tél.: 514-855-4228 1 Téléc.: 514-684-5317 



Annexe 1 

ANNEXEl 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMJ.\.ŒS ALLOUÉES. EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école primaire Jacques-Bizard confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 9900$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et r optimisation du fonctionnement des écoles. 

J4ud Af . 
Présidente oµ Président de l'étabÎissement scolaire 

Lieu: -=-~~f)_.__,._; Z->=-C~~ 



ANNEXE2 

Logo de votre établissement 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 

ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école primaire Jacques-Bizard confirme que les ressources financières allouées 
par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

~~+ ~~~ Cbkc~èc 
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École Jonathan-Wilson 
3243, boui. Chevremont 
L'Île-Bîzard, (QC) H9C 2L8 

Tél.-école et service de garde : 514 855-4242 
Télécopieur: 514 624-5030 

Annexe 1 

ANNEXE! 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION-DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Jonathan-Wilson confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 

· initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 10 937$ ont été allouées à votre établiSsement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonètionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolàire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir-un accompagnement-soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de letrr première 
minée au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement . d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation ~l .et 1' optimisation du fonctionnement des écoles. 
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École Jonathan-Wilson 
3243, boui. Chevremont 
L'Île-Bizard, (QC) H9C 2L8 
Tél.-école et service de garde : 514 855-4242 
Télécopieur: 514 624-5030 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de !'école Jonathan-Wilson confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de ['éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de .vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 
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École Joseph-Henrico 
20, Maughan 
Baie-D'Urfé (Québec) H9X 3C9 
Tél.: (514) 855-4213 
Téléc.: (514) 457-3217 

www2.csmb.qc.ca/jhenrico 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE CONCERNANT 
L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de Joseph-Henrico confirme que les ressources financières allouées par la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) au montant de 8 466$ ont été 
allouées à votre établissement conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions sc~laires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et 
du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année au 
secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

. offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives concrètes et 
novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour l'enseignement et pour 
l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements d'enseignement 
secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

f~~ 
Présidente ou Président de l'établissement scolaire 
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École Joseph-Henrico 
20, Maughan 
Baie-D'Urfé (Québec) H9X 3C9 
Tél.: (514) 855-4213 
Téléc. : (514) 457-3217 

www2.csmb.qc.ca/jhenrico 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES ALLOUÉES POUR LA 

MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de Joseph-Henrico confirme que les ressources financières allouées par la commission scolaire dans le cadre 

de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 

(30170) ont été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année au secondaire; 

favoriser l'éveil. à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives concrètès et novatrices 

liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements d'enseignement secondaire et les 

centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles, 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au financement de ces mesures 

peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 
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École Lalande 
50, 3• Avenue Sud 
Roxboro (Québec) H8Y 2LS 
Téléphone: 514 855-4238 
Télécopieur: 514 684-3330 
Courriel : direction.ecolelalande@csmb.gc.ca 

ANNEXE! 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIENA VEC 
LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Lalande confinne que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour 
des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseiguement primaire et 
secondaire (30170) au montant de l 0 795$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement 
des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention 
et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur 
première année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un· environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; · 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de 
vie dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du.fonctionnement des écoles. 

Présidente ou Président de l'établissement scolaire 

Lieu: __ M_c:._"'-~-r---------- Date : -2.& ~ "lo 1.:r-
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École Lalande 
50, 3• Avenue Sud 

Roxboro [Québec) H8Y 2LS 
Téléphone: 514 855-4238 
Télécopieur: 514 684-3330 
Courriel : direction.ecolelalande@csmb.gc.ca 

ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR l:' ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Lalande confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire {30170) ont été reçues 
et utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des 
moyens d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur 
première année au secondair'e; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes 
de vie dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

la direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

__.. -- :C:::::<--
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Annexe 1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA MESURE 

30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d~établissement de l'école Marguerite-Bourgeoys confirme que les ressources :financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d,éducation préscoiaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) 
au montant de 11 633$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins prévues dans les 
Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 
2016.,.2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année 
au secondaire; 

G f~voriser l'éveil à la lectuf0 

offrir aÙX élèvès un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l ,utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour 1, apprentissage; 

soutenir le déploiement de r éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements d'enseignement 
secondaire et les centres de formation professionn~lle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie dans 
les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Lieu: ?oiVlt, -Cf~ Date : · (::, ~'If\ Co (--=l:--
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École Marguerite-Bourgeoys, 3, rue Ste-Anne Pointe-Claire, Québec H9S 4P6 Tél.: 514 855-4236 Téléc.: 514 695-7080 
Nous suivre sur le web : ecoles.csmb.gc.ca/margueritebourgeoys 
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DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES ALLOUÉES POUR LA 

MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Marguerite-Bourgeoys confirme que les ressources financières allouées par la commission scolaire 

dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et 

secondaire (30170) ont été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 

fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du 

personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année au secondaire; 

~l'éveil~ 
offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives concrètes et novatrices 

liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements d'enseignement secondaire et les 

centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au financement de ces mesures 

peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lieu: L-.:::.fv(....-tp --e {~ Date : (ç ~<! 14 Le:::. ( ")--

École Marguerite-Bourgeoys, 3, rue Ste-Anne Pointe-Claire, Québec H9S 4P6 TéL: 514 855-4236 Téléc.: 514 695-7080 
Nous suivre sur Je web : ecoles.csmb.gc.ca/margueritebourgeoys 
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LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Murielle-Dumont confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de i"3 451$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Présidente ou Président de 1' éta lissement scolaire 

Lieu: Date : )-D CWf~-1 @/7 
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DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 

ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

1 

La direction de Murielle-Dumont confirme que les ressources financières allouées par la commission 

scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et 
d'enseignement primaire et secondaire {30170) ont été reçues et utilisées conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour 

l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année au 

secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements d'enseignement 
secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie dans les 

écoles; 

àccroître la formation du personnel et l'optimi$ation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au financement 

de ces mesures peut faire~lf objet d'une récupération par le Ministère . .... ,,. 
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ANNEXE! 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC 
LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le crinseil d'établissement de l'école Perce-Neige collfirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure 
pour des initiatives des établissements ·d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 11690$ ont été allouées à votre 
établissement conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des 
moyens d'intervention et du personnel requis pour : · 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur 
première année au secondaire; 

favoriser réveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

- soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes 
de vie dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles . 

. n i 
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• 
ÉCOLE PERCE-NEIGE 
~o. boulevard Lalande, Pierrefonds (Qc}, HBY 1V2 
Téléphone: 514-855-4239 Télécople:S14-421-9271 
www,csmb.qc.ça/perœ-neige 

Annexe2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABUSSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR"-' ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Perce-Neige confirme que les· ressources financières allouées par 
la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et s~condaire 
(30170) ont été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles 
budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année 
scola.ire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur 
premiêre année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
"d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technofogies et 
ressources numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement c;l'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes 
de vié dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées 
au financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lieu: 

ou Président de l'étal6lisseq{e~olaire 
/ 1J,,,~~ 

f1©W · Date: 3 J Dai- lo\l:-



Annexe 1 

ANNEXE! 

École primaire Beaconsf"Jeld 

SCOLAIRE 

• 
91, pr. Sweetbriar 

Beaconsfield~ QC_. H9W 5M7 

Tél.: 514 855-4203 

Té/éc.: 514 695-8417 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEJ.\IENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
l\IESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école primaire Beaconsfield confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 8508$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolàires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : · 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

j 1 ......... . .... '1.1• -f-., !~tLA.ilv·C~ 
Pré;idente ou Président de l'établissement scolaire 

Lieu: f2eawn.~lè ld 
1 . 

Date: S Ftua..Lir ;<.o l:f--. 



COMMISSION 
École primaire Beaconsfield 

S'COLAlltE 

• 
91, pr_ Swootbriar 

Beaconsfield, QC, H9WSM7 

Tél.: 514 855-4203 

T~!éc.: 514 695-8417 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école primaire Beaconsfield confirme que les ressources financières allouées 
par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
annéeausecond~r~ 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces me=s peut faire l'objet d'une récup,nn par 1k Ministère. 

~ (S . ~a~ù\IAî\ 
Présid~l'établissement scolaire ~ \ W 

d0 Cé. \Ct0 \C.e:-

Lieu: ~ 000~ 2i'e (d 
1 

Date: f3, \uln ~01;}--_ 



Annexe 1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Pointe Claire confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 12 329$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

f:;tvoriser l'éveil à la lee<ture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le déve.loppement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Présidente ou Prés" 7sement scolaire 

Lieu: QO\!\\-< -C'(aJ. ;- .c 
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ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Pointe Claire confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

' J 
t 

~ct1on de l'établissement scolaire 

Lieu: ~o·:·n \--€.... -C{ GA r z. Date : b \ ~< 'l Ç?ô ,(..j--
v 



Annexe 1 

ANNEXE! 

Éeole Saint-Géraird 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL .D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Saint-Gérard confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 9701 $ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Lieu: J;A.Me ~ Date: 2-(i =fP1, ~{7 . 



COHHJSSION 
SCOLAIRE 

École Saint-Gérard 
14385, boulevard Pierrefonds 
Pierrefonds (Québec) H9H IZ2 
Téléphone: 514-855-4243 
Télécopie : 514-626-9848 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de 1' école Saint-Gérard confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies e.t ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements. 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
fi nz::::+±es mesures peut f.lire 1' objet d'une récupération par le Ministère. 

Drrection de l'établissement scolaire 

Lieu: ?\w.ekc&o 
ô 

Date: 10 ;[,Uq_.,,- Lof?. 
J 



ÉCOLE 
SAINT-LOUIS 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE CONCERNANT L'ALLOCATION DES 

SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Saint-Louis confirme que les ressources financières allouées par la 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 

d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170} au montant de 11 704$ ont été 

allouées à votre établissement conformément aux fins prévues dans !es Règles budgétaires amendées de 

fonctionnement des corn.missions scolaires pour l'année scolaire 2016 2017 pour des moyens d'intervention et 

du personnel requis pour: 

• offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année au 

secondaire; 

• favoriser l'éveil à la lecture; 

• offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 

concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 

!'enseignement et pour l'apprentissage; 

• soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

• encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements-d'enseignement 

secondaire et les centres de formation professionnelle; 

• soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie dans les 

écoles; 

• accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Lieu: Date: 

151, rue Winthrop, Pointe-Claire (Québec) H9R 3W8 
Téléphone: (514) 855-4205 Télécopieur: (514) 695-3261 http://saintlouis.ecoleouest.com/ 



ÉCOLE 
SAINT-LOUIS 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES ALLOUÉES 
POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Saint-Louis confirme que les ressources financières allouées par la commission scolaire 

dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 

primaire et secondaire (30170) ont été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles 

budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des 

moyens d'inteiventions et du personnel requis pour: 

• offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année au 

secondaire; 

• favoriser l'éveil à la lecture; 

• offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 

concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 

l'enseignement et pour l'apprentissage; 

• soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

• encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements d'enseignement 

secondaire et les centres de formation professionnelle; 

• soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie dans les 

écoles; 

• (!ccroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au financement de ces 
mesures peut fyûye l'objet d'une récupération par le Ministère. 

blissement scolaire 

Lieu: J1oie-eJa1v Date: Jat:t ~ -;!)~ 

151, rue Winthrop, Pointe-Claire (Québec} H9R 3W8 
Téléphone: (514} 855-4205 Télécopieur: (514) 695-3261 http://saintlouis.ecoleouest.com/ • 



COMMISSIOH 
SCOLAll!:E 

' 
École Saint-Luc 
98,Fredmir 
Dollard-des Ormeaux, Québec 
H9A2R3. . 
Téléphone: (514) 855-4212 
Télécopieur: (514) 684-4350 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES. ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Saint-Luc confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire M1:lrguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour 
des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et 
secondaire (30110) au montant de 10 667$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 polir des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un. accompagnemént soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur 
première année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

- · soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de c'ollaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de 
vie dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Prés~ l'établissement scolaire 



COMHISS!ON 
SCO!..AIRE 

' 
École Saint-Luc 
98, Fredmir 
Dollard-des Onneaux, Québec 
H9A2R3 
Téléphone: (514) 855-4212 
Télécopieur: (514) 684-4350 
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DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR 
L'UTILISATION DES SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR 
L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Saint-Luc confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur 
première année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement œ actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de 
vie dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

·~-
~· Présidente ou Président a.~ l? établissement scolaire 

Lieu: Dë)/lay-c{,.. h<ïr Ôr~rc. Date: 9-o f 7' éJ(;, oC; 



École Saint-Rémi 
16, rue Neveu 

Beaconsfield (Québec) H9W 5B4 
Téléphone: 514-855-4206 

Annexe 1 

ANNEXEl 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de Saint-Rémi confirme que les ressources financières allouées par la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établisst::)ments d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) au 
montant de 10 525$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins prévues dans 
les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année 
scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors. de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

- soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

I 

Présidente ou Président de blissement scolaire 



École Saint-Rémi 
16, rue Neveu 
Beaconsfield (Québec) H9W 5B4 
Téléphone: 514-855-4206 

ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES. 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Saint-Rémi confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les . Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aùx élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lieu : · ç~ c~\/ t'J/ Re,~· 

~ 

Date: ~(/~~!/ 
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École Sainte-Geneviève 
35, rue Sainte-Anne 
Sainte-Geneviève, QC 
H9H2Z2 
Tél. : (514) 855-4215 
Fax: (514) 626-7824 
www.csmb.qc.ca/sgo 

Annexe 1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONÇERNANT L'ALLOCATION DES S01Vll\1ES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Sainte-Geneviève ouest confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 14 346$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnerrient des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour ~ 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de · collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Pr sidente ou Président de l'établissement scolaire 

Lieu : Sainte-Geneviève Date : 31 janvier 2017 
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École Sainte-Geneviève 
35, rue Sainte-Anne 
Sainte-Geneviève, QC 
H9H2Z2 
Tél. : (514) 855-4215 
Fax: (514) 626-7824 
www.csmb.qc.ca/sgo 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Sainte-Geneviève ouest confirme que les ressources financières allouées 
par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 'pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

.soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère . 

. ·~ 
Direction de pbllssement scolaire 

Lieu : Sainte-Geneviève Date: 6 juin 2017 



Annexel 

ANNEXE! 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOJVCMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Du Bout-de-l'Isle confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 10 383$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

- offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l' appryntissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

- encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

- soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines. habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Date: 2,S/07 /2:ô Jq 
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ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école Du Bout-de-l'Isle confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel èt l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lieu: _Sk-Cnne ~. Ct/kvw. Date: :Jj-1'a h vi et ;)(!)JT 
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SCOLAIRE 

• 
École du Bois-de-Liesse 

175 rue Sonata 
Dollard-Des Ormeaux (Québec) 
H9B 2M6 

Téléphone: 514 748-4664 
Télécopie : 514 683-9161 
Cour.riel : Direction.Ecole.duBois-de-Liesse@csmb.gc.ca 

Annexe 1 

ANNEXEl 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement du Bois-de-Liesse confirme que les ressources financières allouées 
par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de 18: mesure pour des initiatives 
des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) au 
montant de 9 602$ ont été allouées à votre établissement conformément aux fins prévues dans les 
Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année sco~aire 

. 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 
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COMMISSION 
SCOLAIRE 

"9!!!l'l'!l!I' 

École du Bois-de-Liesse 

175 rue Sonata 
Dollard-Des Ormeaux (Québec) 
H9B 2M6 

Téléphone : 514 748-4664 
Télécopie : 514 683-9161 
Courriel : Direction.Ecole.duBoïs-de-Liesse@csmb.qc.ca 

ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION ES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction du Bois-de-Liesse confirme que les ressources financières allouées par la commission 
scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d1 éducation 
préscolaire et d1 enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et utilisées 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du 
personnel requis" pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures p~ut faire l'objet d'une récupération par le Ministère . 
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Annexe 1 
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1 
ANNEXE 1 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
. CONCERNANT eALLOCATJON DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016~2017 

Le conseil d'établissement de l'école secondaire des Sources confinne que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 25,751$ ont été allouées à votre établissement · 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser 1 'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de 1' éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Présidente ou Pré ident de l'établissement scolaire 

Date : 30 /1eù, ti.~f 1 
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ANNEXE 2 

1 
DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR l!UTfllSATION 

DES SOMMES ALLOUÉES. POUR lA MESURE 30170 POUR I: ANNÉE SCO!AlRE 2016-2017 

La direction de l'école secondaire des Sources confirme que les ressources financières allou€es 
par la commission .scoiair.e dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondarre {30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à !a lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices fiées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour ['enseignement et pour !'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation intercufturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre [es établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saînes habitudes de vie 
dans les écofes; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

la direction reconnaît qu'une utifisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces meSlJres peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 
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. Initiatives des établissements d'éducation préscolaire, primaire et 
secondai.re(30170) 

Cette mesure vise à stimuler les lnïtiatives afin de créer de nouveltes marges de manœuvre 

pour les établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 

Elle exclut toutes dépenses d'investissements lesquelles sont couvertes par les règles 

budgétaires d'investissements des commissions scolakes. l'établissement scolaire peut 

choisir les moyens Ies plus favorables pour son milieu parmi ies suivants: 

• offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de 

leur première année au secondaire; {A} 

• favoriser léveil à la lecture; {B} 
• offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le· 

financement d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des 

technologies et ressources num€riques pour!' enseignement et pour 

l'apprentissage;( C} 

• ·soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle;(D} 

• encourager le développement d'actions de colfaboration ~mtre les 

établissements d' ênseignement secondaire et les centres de formation 

professionne!!e;(E} 

• soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines 

habitudes de vie dans les écoles;{F) 

• . accroître [a formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des 

éco!es.(G} 

Projets pour cette mesure : 25,751$ 

Projet montant 
Moyens 
A Accompagnement soutenu aux élèves 10/10 • 8000$ 

en première secondaire et adaptation scolaire 
c Projet de tablettes Chrome{15} pour les élèves • '6000$ 

des classes CADI 
F Club d'entrainement et le défi Pierre Lavoie • 5000$ 
G Frais de suppléance pour la formation du 

personnel enseignant : • 3500$ 
~ Français • 2000$ 
)> Math • 1250$ 
)> SE avec Google éducation 



ANNEXEJ 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L' M"'NÉE SCOLAI:tm ~016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Jobn-F-Kennedy co::p.firme que les res~murces financières 
allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissem~s d'éiucation préscolaire ~t d'enseignement p~imaire et secondaire 
(30170) au montant de { J:.551-Montant alloué ----:-} ont été allouées à votr.e établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétairés amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
· dans les écoles; 

a~ et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Pr( ou Président de l'établissement scolaire 

Q,C Date: loLd~)f 
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DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION 
DES SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-
2017 

La direction de l'école John-F.-Kennedy confirme que les ressources financières 
allouées par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) ont été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles 
budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année 
scolaire 2016-2017 pour des moyens d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de 
feur première année au secondaire; 

favoriser l'éveïf à fa lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par Je financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à f'utifisation des technologies et 
ressources numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les 
établissements d'enseignement secondaire et les centres de formation 

· professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines 
habitudes de vie dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des 
écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières 
allouées au financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le 
Ministère. 

----vQ_o ~ 
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ÉCOLE SECONDAIRE 
FÉLIX-LECLERC 

Annexe 1 

ANNEXEl 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école secondaire Félix-Leclerc confinne que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
pnmaire et secondaire (30170) au montant de 21 092$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

- favoriser l'éveil à la lecture; 

Voffrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Présidente ou Président de l'établissement scolaire 

Date : {o vU /f\.., Û) f I a 
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ANNEXE2 

DÉCLARATION DE· LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école secondaire Félix-Leclerc confirme que les ressources financières allouées 
par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et 
utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

J offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaiïe et les ceïïtïes de foïmatiüïï pmfessionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
'financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Lleu= ~ -a , 
L th&Q._ Date: 6/~_'&!0 



Annexe 1 

ANNEXE! 

LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE CONCERNANT 
L'ALLOCATION DES SOMMES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016:..2017 

Le conseil d'établissement de l'école secondaire Dorval-Jean-XXIII confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 27413$ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scoJaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année et deuxième année au secondaire; · 

favoriser l'éveil à la lecture; 

consolider des acquis en mathématique; 

cours d'appoint pour la préparation aux examens du Ministère en français; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

Présidente ou Président de l'établissement scolaire 

Li eu : '.L) Q Vl!ccJ Date: 



ANNEXE2 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR l' ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école secondaire Dorval-Jean-XXIII confirme que les ressources financières 
allouées par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont 
été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'interventions et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
.année et deuxième année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

consofider des acquis en mathématique; 

cours d'appoint pour la préparation aux examens du Ministère en français; 

soutenir le déploiement de !'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère . 

. dS)<;]S-
Direction de l'établissement scolaire 

Lieu : .:]2,...,<\J~J Date: c2S- fV\A: 2e:l+ 



'· ÉCOLE SECONDAIRE 

SAINT-GEORGES 

ANNEXEl 

COMMISSION 
SCOL.l.ll'tll 

' LETTRE DE CONFIRMATION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
CONCERNANT L'ALLOCATION DES SOMl\1ES ALLOUÉES EN LIEN AVEC LA 
MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école secondaire Saint-Georges confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 14 161 $ ont été allouées à votre établissement 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
ruinée au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

·Offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager ·le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

-~o~·· 

~-

~&nt du conseil d'établissement 

du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

École Saint-Georges Date: 
300, me Ste-Anne, Senneville 



ÉCOLE SECONDAIRE 

SAINT-GEORGES 

ANNEXE2 

COMMISSION 
$C:OL.AUtC: 

1 
DÉCLARATION DE LA DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'UTILISATION DES 
SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

La direction de l'école secondaire Saint-Georges confirme que les ressources financières 
allouées par la commission scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont 
été reçues et utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées 
de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des 
moyens d'interventions et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d1 a·pprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources 
numériques pour f enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l1 éducation interculturelle; 

encourager le développement d1 actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d1 une récupération par le Ministère. 

n 
r 1 r~ .; .... 
(./:; t>~i-.. .. at.11// 

t it~JJJt 
Directeur .-f 

1._• 

École Saint-Georges Date: il 1- /lv~~ )el'?-
300, rue Ste-Anne, Sènneville 



RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'ALLOCATION 
DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école De La Durantaye confirme que les ressources fmancières 
allouées par la Commission scolaire Rivière-du-Nord dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 6791,00$ ont été allouées aux établissements conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour:· 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; . 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologie~ et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

L'allocation de la mesure 30179 de l'école De La Durantaye a été approuvée par le Conseil 
d'Établissement le lundi 30 janvier 2017. No de résolution: CÉ-001-1617- 023 

·~~ 
Direction 



Annexe 1 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR 
L'ALLOCATION DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de Péc~le Notre-Dame confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 9082$ ont été allouées aux établissements conformément aux fins prévues 
dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour 
l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

- favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement.d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

- encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

- accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Résolution: 20170222 

Adopté par Mme Ménard 



Annexe 1 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR 
L'ALLOCATION DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de École Prévost confirme que les ressources financières allouées par 
la Commission scolaire De la Rivière-du-Nord dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) au 
montant de 9568$ ont été allouées aux établissements conformément aux fins prévues dans les 
Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 
2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des éèoles. 



Annexe 1 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR 
L'ALLOCATION DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Saint-Jean-Baptiste confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire llivière.;.du-Nàrd dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 9 291$ ont été allouées à notre établissement conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager Je développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Proposé par Annie Bélisle 

22 février 2017 

Résolution: 22-02-2017-01 



RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'ALLOCATION 
DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Saint-Joseph confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Rivière-du-Nord dans le cadre de· 1a mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 6236,00$ ont été allouées aux établissements conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

·offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

L'~llocation de la mesure 30170 de l'école _Saint-Joseph-, a été approuvée par le Conseil 
d'Etablissement le mardi 31janvier2017. No de résolution: CE-012-1617-021 

/(/ ' <Y~ 
~~ 

François Piché 
Direction 



Annexe 1 

MODÈLE .DE RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR 
L'ALLOCATION DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCO.LAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école de La Fourmili confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Rivière-du-Nord dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 8 166$ ont été allouées ·aux établissements conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

- offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première · 
année au secondaire; 

- favoriser l'éveil à la lecture; . 

- offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatri~es liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

- soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

- encourager ·le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

- soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

- accroître la formation du personnel.et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Résolution CÉ4.9-2Ql6 adopté le 31janvier2017. 



I' 

Fonds 9 

À Horizo~-Soleil secteur régulier: 8 555$ 

Choix budgétaires en concertation avec le comité EHDAA et l'équipe-école, voici comment nous 
actualiserons la mesure 30170. 

Nous voulons optimiser le fonctionnement de l'école en ajoutant dès le 9 janvier 2017 
(014-9-23140-162) 

4 heures TES en classe DM préscolaire 
6 heures TES en classe DM 1er cycle 

Pour optimiser les apprentissages, redonner à ces 2 classes le support nécessaire à son bon fonction
nement. Cela permettra aussi d'augmenter la disponibilité de Mme Gisèle Boucher, TES plancher, 

qui elle accompagnait la classe DM préscolaire tous les matins. 

De plus, nous mettrons en place du tutorat en 1 re année, le tout chapeauté par l'enseignante de fran
cisation, deux fois 30 minutes par semaine du 16 janvier au 5 mai 2017 

Ces services viennent disposer de la somme totale. 

Pour ce qui est de la francisation (014-1-24300-186): nous avons reçu, 2 000$ + 171$ surplus= 2 
171$, ce service se déployera à raison de 2 heures/ semaine du 16janvier 2017 ari 5 mai 2017 

Au mandat régional 

Nous augmenterons les services de 33 000$, somme qui provient de la transférabilité. 

Une cueillette de besoins a été réalisée auprès de l'équipe-école. 
À partir du 10 janvier 2017, tous les besoins exprimés ont été traités et nous y avons répondu, en 

ajouts d'heures PEH ou TES. 

Présenté au conseil d'établissement de l'école de l'Horizon-Soleil, le 18 janvier 2017 

Proposé par: Mft: ttltts ]2t<l/AA·rt::. ____ _ 
Secondé par: S-~-é~~ 
Résolution numéro: CE~1011-16 

PrésidenteduC.É.: ~ ~·---
-~ / 

·: ..... . 

t 
ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLF 

1155, avenue du Parc 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 6X6 

Téléphone: 450-438-1296 
Télécopieur: 450-431-3323 



Annexe 1 

RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'ALLOCATION 
DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de École Ste-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Rivière-du-Nord dans le cadre de la mesure pour 
des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et 
secondaire (30170) au montant de 11 929$ ont été allouées aux établissements conformément 
aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions 
scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis 
pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

- soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et !'optimisation du fonctionnement des écoles 

22 février 2017 



Annexe 1 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE .SUR 
L'ALLOCATION DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR VANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école aux Quatre-Vents confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire de la Rivière-du-No.rd dans le cadre de la mesure pour des 
initiative8 des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaite et secondaite 
(30170) au _montant de 10 262$ ont été allouées aux étabiissements conforrrtément aux fins 

· prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des co:mmissions scolaires 
poili J 'an:nee sco1aire 2016-2017 pour des. moyens d'i_ntervention et du personnel requîs pour : 

- offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur 
première année au primaire; 

- favoriser 1' éveil à la lecture au préscolaire; 

- offrir alix élèves 1ln enviionneinent d'apprentissage stimulant par le fmancement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des. technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; · 

- soùtenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

- encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

- . soutenit toutes initiatives visant à favoriser l'activité physiqi..1e et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

- accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Ajout de soutien en orthopédagogie. 

' ;;;;;;;;z017 
Sy,fe Duval, directrice. 



Annexe 1 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR 
L'ALLOCATION DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de École Jean-Moreau confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire CS de la Rivière-du-Nord dans le cadre de la mesure pour 
des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'~nseignement primaire et 
secondaire (30170) au montant de $11707 ont été alloué~s aux établissements conformément aux 
fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

;_ favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

'""' encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées au 
financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

. -~ 

·-'- . . -·-·-.,. ( ;'i \) . 
/'1~ ""'\·,··<><. r, ".-·<". ·· ~"\,'~-fl'/\ · ' 

i 1 cî/,l 1_1~--'l:. 17 "!: \ {j) -· ,1 171, ., 
;. JY ·il .1 i · r \! 1:.-·, r ; .1 / ··- ...__,,,, ··~-'!V ··'--"'f. y, . ../ ·'--' ______ ., 

Dir-eéfrice ou directeur \Îe l'établissement scolaire 

Lieu : Ste-Sophie Date : 23 février 2017 



Annexe 1 

RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SèOLAIRE SUR L'ALLOCATION 
DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Sacré-Coeur confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire CSRDN dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) au 
montant de 9 790$ ont été allouées aux établissements conformément aux fins prévues dans les 
Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 
2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

X favoriser l'éveil à la lecture; 

X offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le firiancement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques 
pour 1' ènseignemènt et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

#de la résolution : CE-020-02-17-07 

Adoptée le 8 février 2017 par M. Arsenault 



<.../" 

Résolution du Conseil d'Établissement scolaire sur I' Allocation des 

sommes pour la mesure 30170 pour l'année scolaire 2016-2017 

Le conseil d'établissement de !'École Val-des-Monts confirme que les 

ressources financières allouées par la. Commission scolaire de la Rivière

du-Nord dan~ le cadre de la mesure pour des initiatives des . . . .,. 

établissements d'éducation préscolaire et.d'enseignement primaire et 
secondaire {30170) au montant de 9429$ ont été allouées aux 

étabiissements conformément aux fins prévues dans les Règles 
' . 

budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 

pour l'année scolaire 2016-2017 pour· des moyens d'intervention et du · 

personnel requis pour favoriser l'éveil à la lectu·re. 

Signature pr~sid.~n.te du conseil d'établissement 

Signature de la Direction 

Date : 25 janvier 2017 

No de résolution: CE 021,25-01-2017-5 



Annexe 1 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR 
L'ALLOCATION DES SOMMES POUR LA MESURE 30170. POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école primaire des Hauteurs confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Rivière-du-Nord dans le cadre de la mesure pour 
des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et 
secondaire (30170) au montant de 10 9864$ ont été allouées aux établissements conformément 
aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions 
scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis 
pour: 

offrir Un. accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

- offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources m,unériques pour 

· 1, enseignement et pour l'apprentissage; · . 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 



RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'ALLOCATION 
DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

No de ré.solution 024-16-17-507 

Le conseil d'établissement de l'école Ste-Anne confirme que les ressources financières allouées 
par la Commission scolaire de la Rivière du Nord dans le cadre de la mesure pour des initiatives 
des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ail 
montant de 12 567$ a été utilisé conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires 
amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour 
des moyens d'intervention et du personnel requis pour offrir un accompagnement soutenu aux 
élèves à risque. 

Il est proposé par C~k.zyk. {)r? . .,.;dh-1!._.,, ..... ,:_~, . . . que le montant de 12 567$ de la 
mesure pour initiatives soit utilisé pour offrir un soutien direct aux élèves à risque; 

Signature de la présidente-+H'f+-fr+"-'----~=-"-"--"--"f----date_~/_)~· _-o_Z_-_1_'7-__ 

Signature de la direction C~ :' date I ~ - o d, r . { ::f 
';----;---...,,_-r-r------,---..,-- -~--=------



Ô~ole à l 'Q;[nisson 

RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'ALLOCATION 
DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école à l'Unisson confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 8666$ ont été allouées à l'établissement conformément aux fins prévues · 
dans les règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année 
scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir toute~ initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

CE-17-02-17 Adopté par Mme Linda Larrivée et appuyé par Mme J ohanne Riopel 



Annexe 1 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLiSSEMENT SCOLAIRE SUR 
L'ALLOCATION DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école primaire des Falaises confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Rivière-du-Nord dans le cadre de la mesure 
pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et 
secondaire (30170) au montant de 9082$ ont été allouées aux établissements conformément aux 
fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

- favoriser l'éveil à la lecture; ajout d'une ressource en orthopédagogie 

Numéro de résolution : 2016-2017-17 a ar Mme Mont etit 
au 



Annexe 1 

RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'ALLOCATION 
DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école de !'Envolée confirme que les ressources financières de la 
Commission scolaire de la Rivière du Nord dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 
établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) ont 
alloué un montant de 7819$ à l'école de !'Envolée conformément aux fins prévues dans les 
règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 
2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année àu secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager· le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et !'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Résolution CÉ16-17-014 Proposé par : Mme Manon Huot adopté : unanimité 



Annexe 1 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR 
L'ALLOCATION DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Sans-Frontières confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire de la Rivière Du Nord dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements. d'éducation préscolaire et d'enseigneme:q.t primaire et secondaire 
(3Ùl 70) au montant de 13 470$ ont été allouées aux établissements conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

Accroître l'optimisation du fonctionnement de l'école: ajout de 25 heures TES, ajout de 5 
périodes d'enseignement. · 



RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L;ALLOCATION DES 
SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR t' ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de École de la Source confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord dans le cadre de la mesure 
pour des initiatives des établisse,ments d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de $10. 235 ont été allouées aux 
établissements conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées 
de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des 
moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage en offrant des 
périodes d'éducation physique supplémentaires (classe spécialisée); 

favoriser l'éveil à la lecture (soutien supplémentaire en orthopédagogie au 
préscolaire pour l'apprentissage de le Forêt de l'alphabet). 

La direction reconnaît qu'une utilisation non prévue des ressources financières allouées 
au financement de ces mesures peut faire l'objet d'une récupération par le Ministère. 

Présidente du conseil d'établissement 

Lieu : Êcck ·d& . \11, ·~ov;RC&., . 
. . . Sci>n\-:J~mrre_ 

520, boul. de la Salette, Saint-Jérôme (Québec) J5L 2Jl Téléphone: (450) 431.,0816 
Télécopieur : ( 450) 431-5285 



MESURE 30170 - RÉSOLUTION (CE 037-16-17-20) 

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI 

Le conseil d'établissement de l'école du Champ-Fleuri confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire de. la Rivière-du-Nord dans le cadre de la 
mesure pour des initiatives des· établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 11 068 $ ont été allouées aux 
établissements conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d'intervention et du personnel requis pour : 

./ offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement 
d'initiatives concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et 
ressources numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage; 

./ soutenir toutes initiatives visant à favoriser ·l'activité physique et les saines 
habitudes de vie dans les écoles; 

./ accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Résolution adoptée par M. Shawn Guay 
25 janvier 2017 

1135, cfu Cws-rfoumafin, Prévost (Qué6ec)JO<J(1CJ'O CJ'éfépnone: (450) 431-3327 CJ'éfécopieur: (450) 431-6765 
www. csrcfn. qc. ca/cnampfCeuri 



Annexe 1 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR 
L'ALLOCATION DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école de la Croisée-des-Champs confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Rivière;,,du-Nord dans le cadre de la mesure pour 

. des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et 
secondaire (30170) au montant de.12 276$ ont été allouées à notre établissement conformément 
aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions 
scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis 
pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Proposé par M. Benoit Lorrain 

13 février 2017 

Résolution: CE038-1617-015 



Annexe 1 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR 
L'ALLOCATION DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école à l'Orée-des-Bois tenu le 15 février 2017 confirme que les 
ressources financières allouées par la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord dans le cadre 
de la mesure pour des initiatives des établissements d'édµcation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 11734$ ont été allouées aux établissements 
conformément aux fins prévuès dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du 
personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie · 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Il est PROPOSÉ par Marjorie Leduc QUE l1 utilisation des ressources financières pour la mesure 
30170 soient adoptée et transmise à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord par la 
direction de l1 école. 



Annexe 1 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR 
L'ALLOCATION DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école de la Volière confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire de la Rivière du Nord dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 12 401$ ont été allouées aux établissements conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgét.aires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur 
première année au secondaire; · 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favorise;r l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Présenté au CE du 22 février 2017 (no de résolution CE-040-704) 



Annexe 1 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR 
L'ALLOCATION DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Résolution (CE 043-16-17-11) 

Le conseil d'établissement de l'école du Grand-Héron confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire de la Rivière-du Nord dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 10 137$ ont été allouées aux établissements conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les ~entres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 



d . 

oo§(5 
~cole primaire l'Oasis 

RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'ALLOCATION 
DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école l'Oasis confirme que les ressources financières allouées par 
la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord dans le cadre Q.e la mesure pour des initiatives des 
étal?lissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) au 
montant de 8860$ ont été allouées aux établissements conformément aux fins prévues dans les 
Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 
2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à !;utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement .et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les école;;; · 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnèment des écoles. 

Résolution : Q (, 0-'l ( j - 0 1..... 



RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
SUR L'ALLOCATION DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Saint-Philippe confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire Rivière-du-Nord dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 7 874$ ont été allouées aux établissements conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour : 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; · 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

Adopté au conseil d'établissement le 22/évrier 2017 

#Résolution : CÉ-053-20170222-09 

.---··.···········~ /?/; . __ .,4'7L.·fr 
.• / --~---)--,// .~/< .,::/_,:/ 

,. <:? ::~ (:_ ___ .1:;;:;._.Z,/ 0 

Daniel Chartrand 
Directeur 



Annexe 1 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR 
L'ALLOCATION DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de Saint-Julien (056) confirme que les ressources financières 
allouées par la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord dans le cadre de la mesure pour des 
initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire 
(30170) au montant de 8582,00$ ont été allouées aux établissements conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnemcmt des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

- offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; · 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

#de résolution: J f 1-0d, -15- / D 

Signatur~ de la direction~ ce.· Il. j 



Annexe 1 

RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'ALLOCATION 
DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école Dansereau et St-Martin confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord dans le cadre de la mesure 
pour des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et 
secondaire (30170) au montant de 8610$ ont été allouées aux établissements conformément aux 
fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 
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RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'ALLOCATION 
DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de l'école secondaire des-Studios confirme que les ressources 
financières allouées par la Commission scolaire Rivière-du Nord dans le cadre de la mesure pour 
des initiatives des établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et 
secondaire (30170) au montant de$ 9041 ont été allouées aux établissements conformément aux 
fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 
année au secondaire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées à l'utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation interculturelle; 

encouragèr le développement d'actions de collaboration entre les établissements 
d'enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie 
dans les écoles; 

accroître la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

La résolution est proposée par M. Stéphan Thibeault (parent du CE). La résolution est adoptée à 
notre conseil d'établissement du 15 février 2017. 

#de résolution: CE20170215-10 



RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L'ALLOCATION DES SOMMES POUR LA 
MESURE30170 POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

Le conseil d'établissement de !'École secondaire de Mirabel confirme que les ressources financières 
allouées par la Çomrriission scplaire d.e la Rivière-du-Nord dans lé cadre de la mesure pour des initiatives 
dès établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire (30170) au 
montant de 15525.00$ ont été allouées aux établissements conformément aux fins prévues dans les 
Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l'année scolaire 
2016-2017 pour des moyens d'intervention et du personnel requis pour: 

offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première année 
au :Secon.daire; 

favoriser l'éveil à la lecture; 

offrir aux élèves un environnement d'apprentissage stimulant par le financement d'initiatives 
concrètes et novatrices liées è l'utilisation des technologies et ressources m1rnériques pour 
l'enseignement et pour l'apprentissage; 

soutenir le déploiement de l'éducation intèrculturelle; 

encourager le développement d'actions de collaboration entre les établissements d'enseignement 
secondaire et les centres de formation proféssionnelle? 

soutenir toutes initiatives visant à favoriser l'activité physique et lès saines habitudes de vie dans les 
écoles; 

accroître .la formation du personnel et l'optimisation du fonctionnement des écoles. 

~!V~l~lv~l\_>~, _G~Ll~é"~.o~I~' l~-c~--~,{:-_____ PROPOSE l'adoption de la résolution telle que présentée. 

Résolution: CE20162017- 3Lf 

Signature de fa direction:--~~--.,,"""· =="""'· ... ·==-· -,-·-t---------
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