Conseil d’établissement
Procès-verbal
Lundi le 23 septembre 2019
19h00
Salon du personnel
Membres présents : Sylvain Richard, Jocelyn Beaupré, Stéphanie Demers-Dubuc, Frédérick Roy,
Marie-Claude Cyr, Tania Milani, Stéphanie Côté, Chantal Jolicoeur, Karine Lussier, Carole
Lessard, Marie-Douce Bergeron, Louis-Philippe Gagnon, Véronique Blais, Richard Audy, MarieFrance Guy
Absents - Membres substituts : Anne Tanguay, Ève Deschênes
1. Ouverture de la réunion
19h00
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire
Sylvain Richard est nommé président à l’unanimité
Proposée par Carole Lessard
Appuyée par Richard Audy
Marie-France Guy est nommée secrétaire à l’unanimité
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposée par Richard Audy
Appuyée par Carole Lessard
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2019
Correction au point 10.1
9 postes d’éducateurs
Proposée par Carole Lessard
Appuyée par Richard Audy
5. Suivis au procès verbale du 27 mai 2019
Aucun
6. Parole au public
7. Compte-rendu de la vie à l’école
7.1. Assemblée générale des parents
-Richard Audy ne peut être « membre parent » car, malgré sa retraite, il travaille sur
appel à la CSRS comme surveillant d’élèves et concierge conseil. Il fera partie des
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membres de l’école. Frédérick Roy a obtenu un nombre de votes égal à celui de Richard
Audy. Il sera membre officiel et non substitut.
-Pierre Myre avait un mandat de deux ans. Il a présidé l’Assemblée générale en étant
certain de ne pas être en élection. Comme la soirée s’est déroulée très rapidement et
que nous avons tous été surpris par le nombre important de participants, personne ne
s’est aperçu de l’erreur et il a été nommé comme « délégué au comité de parents ».
Sylvain Richard est substitut mais ne tient pas à assumer ce rôle en totalité.
Frédérick Roy se propose et est élu.
Proposé par Tania Milani
Appuyé par Sylvain Richard
*Marie-France vérifiera la validité de sa candidature étant donné que c’est le rôle de
l’Assemblée générale des parents de nommer le délégué au comité de parents. De plus,
nous demanderons à Pierre Myre s’il est prêt à l’accompagner dans ce nouveau rôle.
-Les parents ont apprécié l’ordre du jour qui définissait les différents rôles (CÉ, Comité
de parents, OPP et comité des bénévoles, Fondation). Cela aide à mieux comprendre
les rôles de chacun et à s’impliquer dans l’endroit approprié.
-Les parents ont apprécié l’heure de la rencontre et le fait qu’elle soit entre les deux
rencontres de parents.
7.2. Rencontres de parents
La date de la rencontre a été appréciée car elle était après la mi-septembre.
8. Mot du président
8.1. Calendrier des rencontres 2019-20
28 octobre 2019
9 décembre 2019
10 février 2020
20 avril 2020
25 mai 2020
8.2. Règles de régie interne (Révision)
Les règles de la régie interne ont été révisées en octobre 2018. Elles sont adoptées.
Proposées par Richard Audy
Appuyées par Stéphanie Demers-Dubuc
8.3. Liste des membres du CÉ
Sera envoyée en fichier joint en même temps que le PV de la rencontre.
9. Mot de la direction d’école
9.1. Personnel de l’école 2019-20
La liste du personnel scolaire est sur le portail.
-Mélanie Gingues (anglais) et Julie Beauchesne (français) ont obtenu un poste en 5-6e
année anglais intensif et partagent leur temps avec l’école Cœur Immaculé.
-Plusieurs enseignants à contrats.
-Des concierges en remplacement, les postes seront affichés à l’automne.

Page 2|6

-Un ajout en orthopédagogie et en soutien en classe, Joanie Bouchard.
-Annie-Claude Mc Millan Mailloux comme psychoéducatrice en remplacement de
Gabrielle Dugal qui reviendra dès le début janvier.
-Pascale Champigny, psychologue est en arrêt de travail indéterminé. La date du retour
est à venir.
-Au service de garde, beaucoup de mouvement. 3 éducatrices qui étaient déjà à notre
école et beaucoup de nouveau personnel. On note la pénurie qui demande un effort de
recrutement.
-Eva Gagnon, TES, est en ajout au Service de garde en après-midi.
9.2. Organisation scolaire 2019-20
Il y a 18 classes. Une classe de petits de moins et une de grands de plus.
3 classes multi-âges. Cela nous permet de garder nos élèves à notre école.
9.3. Comité EHDAA école
Le comité conventionné est formé de 3 enseignants à l’école (Joanie Béland
orthopédagogue, Marie-Pier Boucher 1e et Marie-Ève Cournoyer 4e).
9.4. Mesures dédiées
-Le ministère donne mes montants d’argent qui sont dédiés (achat de livres de
bibliothèque, ajout de ressources en coup de pouce, activités culturels, etc.). Le tableau
détaillé vous sera présenté lors de la prochaine rencontre.
-Nous avons un ajout de 40% en orthopédagogie. Cela permet un soutien dans les
classes de 3e cycle (projet en écriture et autres).
-Catherine Boulay est en ajout de service pour être en soutien en 3e année (classe de
Jonathan) et pour les maternelles.
-Philippe Talbot est libéré 2h30 par semaine pour le projet des récréations actives.
9.5. Éducation à la sexualité
5 à 15 heures (maternelle à cinquième secondaire). Non évalué.
-Un comité pilote est sur pied (Pascale Champigny psychologue, Marie-Eve Shank 5e
année et la direction).
-Les documents utiles pour les parents sont déposés sur le portail de l’école.
-La planification sera présentée lors de la prochaine rencontre.
-Les contenus plus sensibles sont toujours enseignés lors de la présence d’un
professionnel scolaire dans l’école. L’infirmière est en soutien pour l’enseignement de
certains contenus.
9.6. Projet éducatif
L’école a un nouveau projet éducatif qui a été adopté en mai passé par le Conseil
d’établissement. Il vous sera envoyé en fichier joint en même temps que le PV de la
rencontre. Cela vous permet une lecture. Il est valide jusqu’à 2022. L’école fera son
plan d’action cette année. Les grandes lignes vous seront partagées.
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9.7. Bâtiment – Travaux
-La section de l’école, qui avait une cinquantaine d’années, a été rénovée (fenêtres,
planchers, etc.) La chaleur est encore présente. Par contre, le tout a subi un bon
rajeunissement.
-Nous avons effectué des changements de locaux pour permettre une classe de grands
dans la section des 4e à 6e année (ancien local de musique), une bibliothèque rénovée
(ancien local de 1e année), un local de danse (ancienne médiathèque) et une
concentration des locaux dédiés au service de garde dans la même section (ancien local
d’orthopédagogie qui est rendu en bas). Les locaux du service de garde ont des
fonctions différents (jeux de table, local de bricolage, coin calme, local pour bouger …).
9.8. Sorties éducatives (à approuver)
3e année
Fin novembre : Écriture, lettres à poster au Ultramar (aucun frais)
16 décembre : Animation en art, 49 élèves, 9$ par élève
25 février : Théâtre LeBer, 72 élèves, 2,50$ (marche pour s’y rendre)
8 juin : Animation en arts, 49 élèves, 10$
22 juin : Arbre aventure, 63 élèves, environ 32,50$ (variable vu le transport en autobus)
Fin juin : Crème glacée, 72 élèves, 2,50$ (marche pour s’y rendre)
Sorties sont adoptées
Proposées par Richard Audy
Appuyées par Tania Milani
2e année
Sortie 17 juin : Ranch Massawipi, 58 élèves, 32$, transport autobus
Proposée par Marie-Claude Cyr
Appuyée par Véronique Blais
Sortie culturel de 1e à 6e année (gratuit) - Orchestre symphonique
Proposée par Richard Audy
Appuyée par Jocelyn
10. Mot du délégué au Comité de parents CSRS
11. Rapport des sous-comités
11.1.
Service de garde
11.2.
Santé globale
Récréations actives
Comité responsable : Philippe Talbot éducation physique, Carole Lessard 2e et Marie-Ève
Cournoyer 4e
Les élèves jouent librement. Les jeux sont actifs, variés pour plaire à tous les types d’élèves.
Il y a un changement de jeux aux 3 semaines. Le tout est présenté à l’équipe école et aux
élèves. Les parents expriment leur satisfaction. Les enfants leur parlent positivement des
jeux de récréation. Le fait que tous les enfants sont mélangés (âges différents) est apprécié.
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11.3.
Fondation
-Le cours-don, le vernissage et la vente de sapin sont proposés comme activité de
financement. Les activités sont adoptées.
Proposées par Stéphanie Demers-Dubuc
Appuyées Richard Audy
-Sonia Boulanger offre des cours de cuisine et d’aquarelle à tous les élèves de l’école. Le
coût est de 2000$ par activité environ (ce qui totalise environ 4000$). Cela a été présenté à
l’équipe école et tous sont en accord avec ces activités. Les activités sont adoptées par le CÉ.
Proposées par Carole Lessard
Appuyées par Richard Audy
11.4.
OPP
Valérie Simard contactera les parents qui ont donné leurs noms comme parents bénévoles.
12. Autres affaires
Activité de la rentrée scolaire
-Le déjeuner n’a pas été l’activité la plus appréciée. L’organisation n’était pas claire et les
parents ne savaient pas trop comment le tout fonctionnait.
-Les enseignants avaient proposé cette activité en remplacement de la marche de santé
globale qui avait lieu il y a deux ans vu que les policiers n’accompagnent plus les écoles à
l’entrée scolaire pour assurer la sécurité dans toutes les écoles de Sherbrooke. Ils
accompagnent lors des événements ciblés.
-L’année dernière, un rallye a été organisé mais c’est beaucoup de temps pour une seule
activité de courte durée.
-L’équipe école reverra aussi le fonctionnement de la présentation et du dévoilement des
enseignants. Cela est assez long, il y a peu d’écoute à la fin.
-Les parents ne peuvent pas connaître d’avance qui sera l’enseignant de leur enfant vu le
processus de transfert administratif et de choix de parents qui se fait dans les derniers jours.
Nous avons fait une exception pour les classes multi-âges car nous avons ajusté les listes
scolaires. Cela est apprécié par les parents et cela a permis de contacter les parents qui
avaient des questionnements.
AJOUT : un comité vert sera mis sur pied cette année, c’est manquant à notre école. Cela a
été soulevé en questionnant si l’école avait une activité de prévue pour la marche sur le
climat vendredi le 27 septembre.
13. Date de la prochaine réunion
Lundi 28 octobre 2019
14. Levée de l’assemblée
21h00
Proposée par Chantal Jolicoeur
Appuyée par Karine Lussier
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