Conseil d’établissement
Procès-verbal
Lundi le 28 octobre 2019
19h00
Salon du personnel
Membres présents : Sylvain Richard, Jocelyn Beaupré, Stéphanie Demers-Dubuc, Frédérick Roy,
Tania Milani, Stéphanie Côté, Chantal Jolicoeur, Karine Lussier, Carole Lessard, Marie-Douce
Bergeron, Louis-Philippe Gagnon, Véronique Blais, Richard Audy, Marie-France Guy
Absents - Membres substituts : Marie-Claude Cyr, Anne Tanguay, Ève Deschênes

1. Ouverture de la réunion
19h05
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 23 septembre 2019
Proposée par Tania Milani
Appuyée par Karine Lussier
4. Suivis au procès verbale du 23 septembre 2019
4.1. Délégué au comité de parents (point 7.1)
-Frédérick Roy est nommé délégué au comité de parents. Sylvain Richard,
substitut. Pierre Myre sera présent en accompagnement.
-Les démarches ont été faites auprès de la CSRS pour valider le tout afin que
cela soit conforme.
4.2. Éducation à la sexualité (point 9.5)
-5 à 15 heures de la maternelle à la cinquième secondaire.
-But d’offrir les mêmes contenus à tous les enfants du Québec.
-Les feuillets informatifs ont été envoyés à tous les parents et ont été déposés
dans le portail.
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-Certains contenus de 2e et de 5e année sont enseignés par l’infirmière scolaire.
-Un comité pilote est sur pied. Cindy St-Pierre (psychoéducatrice) de la CSRS est
en soutien pour les écoles et Marie-Eve Sank (enseignante en 5e année) est en
soutien à notre école.
-Il y a du matériel à la disposition des enseignants (situations d’apprentissage,
power point, littérature jeunesse, etc.)
-Les écoles peuvent faire appel à des organismes pour les contenus touchant les
agressions. Cela se fait lors de la présence d’un professionnel à l’école.
-Si un parent demande une dérogation pour une partie des contenus, cela se
fait en suivant une procédure précise offerte par le Ministère en faisant la
demande à la direction d’école.
4.3. Marche climat (point 12)
-Il y a eu une marche organisée à l’école pour le climat. Tous les élèves y ont
participé.
-Un comité vert est mis sur pied. Les membres ont déjà un projet de
récupération des emballages de bonbons. Un parent partage qu’il est possible
de récupérer les crayons crayola au bureau en gros. Le comité est tout nouveau
et les projets ne sont pas encore planifiés. Il y a une ouverture.
5. Parole au public
6. Mot du président
7. Mot de la direction d’école
7.1. Mesures dédiées
-Les mesures ont été présentées lors du dernier CÉ. Le tableau précis sera
présenté en même temps que le budget.
-La mesure « aide aux devoirs » de 1 000$ relève du CÉ. L’école est ouverte aux
différentes idées. Une proposition d’achats de livres de maternelle à offrir lors
de l’accueil des maternelles en mai est soumise. Cela se fait dans quelques
écoles. Les parents ont le souci de fournir le soutien aux familles qui ont le plus
besoin (soutien aux petits). Sylvain va recueillir des idées des parents et MF des
enseignants.
7.2. Cour d’école
-Présentation des récréations actives. 25 minutes de récréation en AM + 2
battements de 5 minutes (avant et après). Une récréation PM de 15 minutes
après la diner et jeux durant la période du midi. Les enfants ont réellement le
temps de jouer et la surveillance est augmentée (7 surveillants et 1 à 2
personnes qui supervisent le tout en am et même type de surveillance pour les
groupes du midi).
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-Le comité qui organise le tout est formé de Carole Lessard 2e, Marie-Ève
Cournoyer 4e et de Philippe Tablot, éducation physique. Ils sont libérés avec la
mesure « école inspirante ». Carole présente le power point de fonctionnement
des jeux qui changent aux 3 semaines. Les récréations sont actives et
structurées lorsqu’elles sont à l’intérieur (journées de pluie). Les enfants aiment
déjà le fonctionnement qui répond à différents types d’intérêts. Il y a une baisse
considérable d’intervention n’ayant pas d’autres règle que la loi du bon sens.
-Une demande de financement sera faite pour améliorer la cour d’école
(démolition des jeux désuets, ajouts d’arbres, de surfaces de jeux et autres). Le
projet sera présenté en quelques phases. Il y aura consultation des membres du
CÉ et de la Fondation et nous devons prendre le temps d’amasser les sommes
requises. Un projet de 50 000$ demande un investissement de 30 000$ pour
l’école, soit 60% de la somme demandée. Le tout sera présenté un peu plus tard
avec les images en accompagnement.
-Il y a un souci de voir à une organisation efficace lorsque l’hiver arrivera (cour
glacée et autres). Cela sera discuté lors de la prochaine rencontre pour une prise
de décision qui engage le budget de l’école.
7.3. Sorties éducatives (à approuver)
-Les sorties sont approuvées (voir fichiers joints)
Proposées par Karine Lussier
Appuyées par Richard Audy
-Il est proposé d’offrir les sorties aux parents en les indiquant séparément afin
que les parents puissent indiquer leur accord ou leur désaccord à chaque sortie
et non pour l’ensemble des sorties. Cela laisse davantage de latitude dans le
choix.
-Un parent veut connaître la position de l’école sur le transport des élèves lors
des sorties. L’année dernière l’école a choisi d’utiliser les autobus scolaires pour
les transports d’élèves ayant besoin d’un siège d’appoint. Cela simplifie le tout.
Il y a parfois du transport parent lorsque cela est plus simple dans l’organisation
(sorties des grands).
-Les parents souhaitent un co-voiturage pour les parents accompagnateurs qui
le souhaitent. Les idées sont les bienvenues pour que cela s’organise facilement.
8. Mot du délégué au Comité de parents CSRS
-Sylvain Richard a assisté à la première rencontre.
-Nominations diverses avec votes et présentation des comités.
-Environ 35 personnes.
-Présentation du projet de loi (démantèlement de la CSRS, plus de pouvoir au CÉ).
Des formations seront offertes à ce sujet.
9. Compte-rendu de la vie à l’école
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9.1. Bibliothèque scolaire
La bibliothèque est déménagée dans un nouveau local (rénové). Il y a un bel
aménagement pour donner le goût aux enfants de lire. L’inventaire des livres est
presque terminé incluant l’élagage des livres désuets. Il y a eu don au club Rotari
pour les livres désuets. L’école ne garde plus de réserve de vieux livres qui ne
sont pas réellement utilisés. Il faut faire profiter tous ceux qui en ont réellement
besoin. La bibliothèque ouvrira ses portes vers la fin novembre.
9.2. Comité vert
Les parents aimeraient être impliqués dans les gestes qui contribuent à
l’environnement et souhaitent que les enfants y participent. Il est proposé
d’impliquer l’OPP et de se pencher sur certains gestes à poser. Le comité est tout
nouveau, il faut juste prendre le temps d’organiser le tout.
10. Rapport des sous-comités
10.1.
Service de garde
10.1.1. Midi actif sous le modèle « récréations actives » (voir point sur la cour
d’école)
10.1.2. Sortie du 6 décembre 2019 à la maison du cinéma.
10.2.
Santé globale
Les randonnées sont terminées.
Les cours de patin débutent.
10.3.
Fondation
10.3.1. Vernissage 28 novembre 2019
-Invitation de tous les parents.
-Chorale sera faite dans la cafétéria. Le gymnase sera plus aéré pour
permette une meilleure circulation.
-Les desserts à vendre peuvent être apportés dans l’école dans la journée
(plats identifiés).
-Les parents sont invités à apporter des plats pour acheter des desserts et
les rapporter à la maison.
10.3.2
Récit de montagne
Les parents ont reçu l’invitation à participer au récit de montagne le 6
novembre prochain.
10.4.
OPP
-Les décorations d’Halloween sont appréciées. Merci d’embellir l’école !
-Un montant de 300$ sera demandé à la Fondation pour les dépenses de
l’OPP.
11. Autres affaires
11.1.
Anecdote
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Stéphanie nous partage avoir eu une réunion de famille avec présentation
de son arbre généalogique. Elle a réalisé que le Fondateur de l’école
Desranleau fait partie de sa famille !! Monseigneur Louis-Philippe
Desranleau (année 50). Elle nous a partagé son portrait avec fierté !
12. Date de la prochaine réunion
9 décembre 2019
13. Levée de l’assemblée
21h00
Proposée par Chantal Jolicoeur
Appuyée par Carole Lessard
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