Conseil d’établissement
Procès-verbal
Lundi le 29 octobre 2018
19h00
Salon du personnel
Membres présents
Sylvain Richard, Marie Parent, Myriam Boivin, Marie-Claude Cyr, Tania Milani, Stéphanie
Côté, Pierre Myre, Marie-Claude Lacasse (substitut)
Chantal Jolicoeur, Karine Lussier, Carole Lessard, Marie-Douce Bergeron, Louis-Philippe
Gagnon, Richard Audy, Véronique Blais et Marie-France Guy
Membre absent
Annabelle Cathy (substitut)
Départ 20h42 : Marie-Claude Lacasse, substitut
Départ 21h10 : Karine Lussier

1. Ouverture de la réunion
19h00
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposées par Louis-Philippe Gagnon
Appuyées par Carole Lessard
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2018
Proposées par Richard Audy
Appuyées par Marie Parent
4. Suivis au procès verbale du 17 septembre 2018
4.1. Règles de régie interne (point 7.2)
Ajustement des documents :
 Ajout du rôle des substituts et du processus de remplacement des
membres
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Nombre de membres formant le Conseil d’établissement est variable
même pour une école de même taille. C’est le Conseil des commissaires
qui peut modifier le nombre de membres suite à une demande formelle.
Adoption des règles de Régie interne
Proposée par Richard Audy
Appuyée par Karine Lussier
4.2. Présentation sommaire des mesures de soutien (point 8.4)
Sommes d’argent octroyées par le Ministère. Montants dédiées pour des
projets particuliers.
 Mesures dédiées pour la persévérance scolaire (4 mesures regroupées
dont la mesure d’Aide aux parents). Il y a eu engagement d’une
orthopédagogue et de techniciennes en éducation spécialisé pour le
soutien aux plus petits et à l’apprentissage pour tous.
 Aide aux parents est une mesure à présenter au Conseil d’établissement
pour recueillir les besoins et les idées de dépenses pour soutenir
l’accompagnement des enfants et des parents dans leur rôle
d’accompagnateur ($1000).
Un parent indique que l’aide doit être utile et profitable pour les élèves
et les familles pour qui cela est profitable.
L’école identifie des besoins de développement d’habiletés sociales,
d’engagement et de motivation face à la tâche.
Un parent suggère que l’argent soit utilisé pour former les parents de 1e
année afin qu’ils soient équipés pour aider leurs enfants dans les travaux
à faire à la maison.
 Nouvelle mesure, École inspirante, pour des projets culturels, sportifs ou
autres. Il y a eu ajout d’heures pour le spécialiste en éducation physique
pour l’organisation de jeux animés dans la cour des petits et pour une
éducatrice en présence élèves aux récréations, ce qui est très aidant.
Cela s’effectue dans le projet d’amélioration de notre cour d’école. La
ville est impliquée pour nous aider dans l’analyse des besoins. Un comité
pilote est formé et accompagné par Marie-Josée Talbot,
psychoéducatrice à la CS pour le Plan de lutte contre l’intimidation et la
violence.
 Mesures liées aux saines habitudes de vie, à l’achat de livres de
bibliothèque et de littérature jeunesse, à l’achat de matériel
informatique, au Plan de lutte pour contrer la violence et
l’intimidation, etc.
4.3. Éducation à la sexualité (point 8.5)
5 à 15 heures d’enseignement (primaire – secondaire).
 Une équipe pilote a eu une journée de formation en septembre. La 2 e
formation aura lieu en janvier. Le matériel pour soutenir l’enseignement
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est détaillé et bien fait. La littérature jeunesse est utilisé pour les plus
petits.
4.4. Assemblée générale des parents (point 10.1)
Publicité sur les panneaux près de l’école peut être permise en contactant la
Ville.
5. Parole au public
6. Mot du président
7. Mot de la direction d’école
7.1. Contrat Les Petits Gourmands (point 7.2 PV 28 mai 2018)
 Contrat de 3 ans et non de 2 ans
La proposition est approuvée
Proposée Véronique Blais
Appuyée par Marie-Claude Cyr
Proposition d’augmentation des tarifs des repas chauds de $5,00 à
$5,25 et des repas de dépannage de $4,00 à $4,25
La proposition est approuvée
Proposée par Stéphanie Côté
Appuyée par Tania Milani
Le repas de dépannage contient une partie des aliments offerts dans le
menu complet.
Certains parents étaient prêts à payer jusqu’à $0,50 d’augmentation.
7.2. PEVR Plan d’engagement vers la réussite
Présentation des actions à venir
 Le Projet éducatif sert à déterminer la couleur de notre école.
 La création de notre Projet éducatif se fera en collaboration avec tous les
acteurs qui ont un rôle à jouer auprès des enfants de l’école.
 Marie-France sonde le Conseil d’établissement pour déterminer de quelle
façon dont ils aimeraient être consultés et impliqués (contexte externe de
l’école, comportements attendus, valeurs de l’école, etc.)
 Il y a différentes possibilités (activités organisées avec les parents du
Conseil d’établissement, sondage envoyé à tous les parents, etc.)
 La préparation du tout se fait en collaboration avec le Ministère et la
Commission scolaire. Les sondages se font en collaboration avec eux tout
en ajustant le tout à la couleur de notre école pour personnaliser les
questions. Un parent propose un sondage contenant des questions
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ouvertes. Cela implique trop de temps de compilation pour une école de
notre taille.
Il a été décidé d’ajouter une date de rencontre pour sonder les parents du
Conseil d’établissement. La rencontre aura lieu le 10 décembre et elle sera
d’une durée de 90 minutes, de 18h30 à 20h00.
7.3. Sorties éducatives (à approuver)
 Il a été proposé d’approuver l’ensemble des sorties, sans les déterminer
d’avance, autour de 5km de l’école. Comme il y a possibilité de perdre
un certain contrôle pour mieux assurer la sécurité de tous et que la
direction devient responsable du tout, le Conseil d’établissement
gardera le fonctionnement actuel. Il est rappelé qu’il est possible
d’approuver une sortie par courriel quand le délai est trop court et qu’il
n’y a pas de date de réunion de prévue avant la sortie.
Les sorties scolaires présentées ont été approuvées (voir fichiers joints) à
l’exception de la sortie de 3e année où les modalités de transport seront à
préciser.
Proposées par Richard Audy
Appuyées par Chantal Jolicoeur






Un parent propose qu’un covoiturage soit organisé lors de sorties où
plusieurs parents accompagnent avec leur voiture. Des membres du
personnel scolaire rappellent la complexité de l’organisation et qu’il
n’est pas possible de laisser des voitures sans permis de la CSRS dans le
stationnement de l’église. Le covoiturage s’organisera entre les parents.
Il y aura ajustement des lettes d’invitation. Ajout possible d’un rappel
pour indiquer que les parents qui le désirent peuvent covoiturer. Retrait
de la mention qui indique qu’il faut un accord de 80% des parents pour
qu’une sortie ait lieu, car cela n’est pas prescriptif.
Rappel que la sortie de 5e année (sortie au cinéma, 2 octobre 2018) a été
approuvée par courriel le 26 septembre 2018.
Proposée par Stéphanie Côté
Appuyée par Tania Milani

8. Mot du délégué au Comité de parents CSRS (Pierre Myre)
 Poste vacant de Commissaire, Mylaine Rioux a été nommée.
 Nathalie Richard a été nommée Présidente du comité de parent.
 Lors de construction de nouvelle école, la CS fait des échanges de terrains
avec la Ville. La portion sur le coin Galt et Galvin est maintenant à la ville.
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Séance de travail en lien avec les Services de garde (Politique, financement,
règlements et administration).
Fédération des commissaires, la CAQ informe qu’elle désire abolir le monde
électif, abolir les CS et mettre en place des Centres de Service.
Les subventions octroyées actuellement peuvent différer dans les années à
venir.

9. Compte-rendu de la vie à l’école
10. Rapport des sous-comités
10.1.
Service de garde
Il y a un manque de personnel plus grand cette année. Il y a donc
plusieurs nouveaux éducateurs et surveillants. Pour les soutenir, des
formations sont données à des périodes précises de l’année.
10.2.

Santé globale
Les randonnées sont terminées.
 Un parent aimerait une vérification des sacs de randonnée avant
le départ (vêtement, lunch, etc.). Les enseignants présentent le
contexte, ramène les rôles et responsabilités des parents qui
reçoivent une communication précise du déroulement des
randonnées. Les enseignants font aussi des rappels aux enfants. La
responsabilité relève donc du parent.
 Cette année, une randonnée a eu lieu avec l’équipe de Desranleau
au Mont Pinacle. Activité rassembleuse pour vivre des liens en
équipe.

10.3.

Fondation
Vernissage
 Les précisions pour la soirée de Vernissage ont été envoyées aux
parents. Des informations supplémentaires suivront, en novembre
du 5 au 14 environ) pour les achats de sapins et de couronnes de
Noël (activité de financement de la Fondation).
Cours de cuisine
 Sonia Boulanger offre les cours de cuisine à tous les élèves de
l’école (environ 1h30 par classe). Elle concocte différentes
recettes avec les jeunes. L’activité a toujours été offerte
gratuitement.
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Cette année, comme cela implique une grande organisation
(planification des recettes, achats des ingrédients, invitation de
bénévoles pour l’aider, planification des horaires avec les
enseignants, etc.), elle nous offre maintenant cette activité au
coût de $2000.
 Les nouvelles modalités ont été présentées à la fin de l’année
scolaire 2017-18 pour réflexion. L’activité a ensuite été proposée
et adoptée à l’Assemblée du personnel du 14 octobre 2018. Le
financement de l’activité a été proposé et adopté à la réunion de
la Fondation le 22 octobre 2018. Comme il y a financement, cela
doit être revu annuellement.
La proposition d’offrir les cours de cuisine est approuvée
Proposée par Richard
Appuyée par Marie-Claude
Campagnes de financement
 Un parent se demande pourquoi il n’y a pas beaucoup de ventes
de produits. Un enseignant rappelle que le but des campagnes de
financement est d’aller chercher le plus d’argent pour le moins
d’investissement de temps et que l’école préfère aller chercher
des montants avec des groupes corporatifs.
 Jusqu’à l’année dernière, le Défi Desranleau permettait d’amasser
un bon montant d’argent. Comme l’activité demandait un grand
investissement, elle a été remplacée par le Cours Don. Nouvelle
activité, expérimentée l’année dernière, qui amène une
participation de tous les élèves de l’école et qui prend beaucoup
moins de temps d’organisation.
10.4.

Comité de parents bénévoles
 Il y a eu relance par courriel à ceux qui ont manifesté un intérêt en
donnant leur nom. 3 personnes ont répondu à l’appel. Il y aura
relance pour avoir plus de parents bénévoles pour les activités
diverses.

11. Autres affaires
12. Date de la prochaine réunion
3 décembre 2018
13. Levée de l’assemblée 21h30
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Proposée par Chantal Jolicoeur
Appuyée par Carole Lessard
Marie-France Guy, directrice
Secrétaire
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