Conseil d’établissement
Procès-verbal
Lundi le 11 février 2019
19h00
Salon du personnel
Membres présents
Marie Parent, Myriam Boivin, Pierre Myre, Marie-Claude Cyr, Tania Milani, Chantal
Jolicoeur, Karine Lussier, Marie-Douce Bergeron, Louis-Philippe Gagnon, Véronique
Blais, Richard Audy et Marie-France Guy
Membres absents
Sylvain Richard, Stéphanie Côté, Carole Lessard, Annabelle Cathy (substitut, Marie-Claude
Lacasse (substitut)

1. Ouverture de la réunion
19h05
Pierre Myre assume la Présidence par intérim de Sylvain Richard
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposée par Richard Audy
Appuyée par Véronique Blais
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2018
Proposée par Karine Lussier
Appuyée par Marie Parent
4. Suivis au procès verbale du 3 décembre 2018
Mesure d’aide aux parents (voir point 7.1 dans Budget – Mesures)
Intensification de soutien pour certains élèves qui ont des besoins particuliers
(maternelle, 1er cycle) en ajoutant des services ($1000) TES et orthopédagogie. Cela
permet un meilleur soutien aux familles en ayant des rencontres de suivis pour ces
élèves qui ont besoin de protocoles.
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Les parents pourront être consultés via le sondage du PEVR pour avoir plus d’idée
pour l’utilisation de la mesure d’Aide aux parents.
5. Parole au public
6. Mot du président
7. Mot de la direction d’école
7.1. Budget – Mesures
 Ajout de ressources en coup de pouce pour le 2e et 3e cycle.
 Ajout de ressources pour promouvoir les activités scolaires (santé
globale, cours de cuisine, etc.) via le portail ou autres afin que tous
puissent y avoir accès.
 École inspirante, ajout d’activités santé globale et culturelles.
Un tableau sera présenté à la prochaine rencontre pour plus de précision.
7.2. PEVR (Plan d’engagement vers la réussite)
Présentation des questions (thèmes) du sondage aux parents.
Consultation des membres du CÉ pour enrichir le sondage qui sera envoyé aux
parents en mars, au retour de la semaine de relâche, selon ce qui a été entendu
avec le CÉ.
7.3. Persévérance scolaire
 Une activité sera organisée dans les semaines qui suivent (témoignages
de quelques personnes de l’école qui ont dû persévérer dans leur
cheminement scolaire)
 Courrier du cœur par le conseil des députés.
Les jeunes s’envoient des petits mots gentils. Bonne occasion de
souligner les bons côtés des pairs.
Les parents ne sont pas au courant du fonctionnement, MF demandera à
Julie (AVSEC – Agente à la vie communautaire et culturelle) d’envoyer un
mot pour les parents. Édith, secrétaire, le fera parvenir.
 Billets offerts aux élèves (par tirage) pour aller voir le Phoenix. Sortie
organisée par Caroline, 4e année. Nous la remercions.
8. Mot du délégué au Comité de parents CSRS (Pierre Myre)
 Le protecteur de l’élève est venu au comité de parent pour définir son
rôle et répondre aux questions. Cela fut très apprécié.
 Il y a plusieurs organismes communautaires qui sont venus faire des
présentations en lien avec les élèves EHDAA.
 Donald Landry, secrétaire général de la CS, est venu parler du processus
de plainte. Le but du document qui sera distribué, est de faire
comprendre aux parents qu’il doit y avoir une collaboration positive
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entre les parents et l’équipe école (et non un endroit pour indiquer des
insatisfactions sans avoir communiqué avec les gens concernés au
préalable), donc un processus clair.
Un comité a été mis sur pied par la CS et Marie-France en fait partie.
Nous avons reçu une lettre provenant du Ministère nous indiquant
d’implanter des maternelles 4 ans dans toutes les nouvelles
constructions d’écoles, même s’ils ne font pas partie de l’indice de
défavorisassions 8-9-10 tel qu’établi initialement.
Les Ressources humaines nous ont présenté, entre autre, la situation de
pénurie de main d’œuvre, soit le remplacement des enseignants. En
mars dernier, la situation était déjà sensible. En novembre, la difficulté
était bien présente.
Suite à l’information de l’Investissement de 64 millions en lien avec le 24
juin, l’étude se poursuit aussi pour une nouvelle école secondaire.
Pour cela, il faut faire l’analyse des écoles qui sont à vocation afin d’avoir
un portrait complet de la clientèle. Les directions du primaire sont
venues la semaine passée et celles du secondaire viennent demain.
Avec toutes ces informations, cela nous permettra d’évaluer les
meilleures options pour le positionnement et le types d’écoles.
Il faut savoir que les écoles secondaires ne fonctionnent pas juste par
quartier vu la grande quantité d’élèves qui choisissent des vocations,
d’où la complexité et le besoin de mieux comprendre la réalité.

9. Compte-rendu de la vie à l’école
9.1 Gala des Bravo : 2 nominations dans la catégorie excellence (Louis-Simon Caron
5e année et Frédérique St-Germain 6e année).
9.2 Dépistage visuel au préscolaire
Le club des Lyons est venu dans les 3 classes de maternelle. Les parents de
jeunes enfants ne consultent pas tous un spécialiste pour faire examiner les yeux
de leur enfant. Cela permet de dépister les élèves pour lesquels ils ont un doute.
Une communication écrite est remise aux parents pour indiquer si tout
fonctionne bien ou si l’enfant doit être vu par un spécialiste selon leur
recommandation.

10. Rapport des sous-comités
10.1.
Service de garde
Le tarif par jour sera de $8,35 (maximum qui peut être chargé).
10.2.

Santé globale
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Plaisirs d’hiver : 2 journées ont été annulées vu la température.
Patinoire en famille : l’activité aura lieu dépendant de la
température.
Cours de cuisine : ils sont débutés et dureront jusqu’à avril. Les
enfants et le personnel apprécient énormément. Louis-Philippe
mentionne que cela fait la différence chez les jeunes qui
développent le goût de cuisiner en vivant l’activité à chaque
année.

10.3.

Fondation
Cours-Don : à venir au printemps, la date sera communiquée par Philippe,
éducation physique.

10.4.

Comité de parents bénévoles

11. Autres affaires
12. Date de la prochaine réunion
8 avril 2019
13. Levée de l’assemblée
20h21
Proposée par Chantal Jolicoeur
Appuyée par Karine Lussier

Marie-France Guy, directrice
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