Conseil d’établissement
Procès-verbal
Lundi le 3 décembre 2018
19h00
Salon du personnel
Membres présents
Sylvain Richard, Marie Parent, Marie-Claude Cyr, Stéphanie Côté, Pierre Myre, Chantal
Jolicoeur, Karine Lussier, Carole Lessard, Marie-Douce Bergeron, Richard Audy,
Véronique Blais et Marie-France Guy
Membres absents
Myriam Boivin, Tania Milani, Annabelle Cathy (substitut, Marie-Claude Lacasse (substitut)
Louis-Philippe Gagnon
1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposées par Richard Audy
Appuyées par Marie Parent
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 29 octobre 2018
Correction: Départ à 20h42 Marie-Claude Lacasse
Proposées par Richard Audy
Appuyées par Marie Parent
4. Suivis au procès verbale du 29 octobre 2018
4.1. Mesure aide aux parents (point 4.2)
Reporté après les fêtes au prochain CÉ
5. Parole au public
6. Mot du président
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Sylvain a été présent au vernissage. C’est son premier cette année. Il a beaucoup
apprécié l’événement et il félicite les organisateurs.
7. Mot de la direction d’école
7.1. BUDGET 2018-19
Présentation du budget annuel par la direction.
Le document est vu avec les membres. Tous les points sont expliqués pour bien
comprendre la répartition des montants.
Les mesures gouvernementales avaient déjà été présentées lors d’une rencontre
précédente et font l’objet de suivi à chaque CÉ.
Déficit de $4531
Budget 2018-19 adopté
Proposé par Richard Audy
Adopté par Carole Lessard
7.2. Sorties éducatives
 3e année : Demande de sortie des 3e années pour aller poster une lettre aux grands

parents au Ultramar de l'autre côté de la rue.
3e année : Transport sortie 3e année. Deux choix : Transport parents avec sièges
d'appoint pour les quelques élèves concernés (qui n'ont pas encore 9 ans OU 145 cm)
OU Autobus de ville mais il faudra une entente avec eux, car les groupes scolaires sont
habituellement acceptés dès 9h00 et le groupe doit être au CAP à 8h45, mais
considérant qu'il n'y a plus de CÉGEP ni d'Université, cela peut être possible.

*Si ce transport ne fonctionne pas, une nouvelle demande peut être fait au CÉ
pour d’autres modalités de transport.
 2e année : Journée à Jouvence le 13 juin 2019 au coût de 45$ par élève. Transport
en autobus.
Les sorties sont approuvées
Proposées par Véronique Blais
Appuyées par Marie-Claude Cyr
7.3 Modification au cours hors école Santé globale
 Remplacement de la journée de golf par une journée au « Base boot camp » (course à





obstacles) au Mont Hatley pour les 6e années.
Le prix pour cette activité est de 1420$ comparativement à 1000$ pour le golf.
Date à déterminer en mai-juin.
Ajout pour les 6e années d’une ½ journée dans un club de boxe en lien avec des cours
qui auront lieu en éducation physique à l'école.
Prix est de 350$.
Date : 11 janvier PM.
Ajout pour les 5 e années. Possibilité d'escalade à l'école Leber.
Gratuit.
Date à déterminer.

Modifications sont approuvées
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Proposées par Karine Lussier
Appuyées par Véronique Blais
1. Mot du délégué au Comité de parents CSRS (Pierre Myre)
 Croissance démographique est grande sur le territoire de la CSRS et il y a des
débordements de clientèles. Cela amène à se pencher sur la question.
 Débordement de clientèle dans le quartier 3.
Une délégation de parents et enseignants de l’école Marie-Reine, où il y a
beaucoup de d’immigration avec service de francisation, la possibilité de
regarder pour un agrandissement.
 Budget de la CS a un déficit estimé au 31 juin 2019 de $3 600 000 (dont
$3 100 000 en lien avec le recours collectif pour frais chargés aux parents).
 Partenariat avec les quatre CS pour le Programme d’aide aux entreprises, celui-ci
vise à développer les programmes en entreprise pour aider ces derniers à
améliorer les connaissances de leurs employés en lien avec le manque de main
d’œuvre.
 Le Directeur général, M. Christian Provencher est venu répondre aux questions
des gens présents au comité de parent, ainsi que la Directrice générale adjointe,
Mme Lisa Rodrigue, au sujet du déploiement du Projet éducatif qui, bien sûr, est
en lien avec le plan d’engagement vers la réussite.
2. Compte-rendu de la vie à l’école
Il fait bon vivre à Desranleau !
3. Rapport des sous-comités
3.1. Service de garde
 Proposition de fermeture du Service de garde pendant Semaine de relâche
Proposée par Carole Lessard
Appuyée par Richard Audy
3.2. Santé globale
 Le spectacle de Noël aura lieu le 13 décembre 2018.
 Il serait bien d’annoncer les activités sur les portails de la CS quand cela est
possible. Il s’agit qu’une personne soit en charge du tout.
3.3. Fondation
 Merci à Sonia et à l’équipe d’organisateurs. Le vernissage a été très apprécié.
C’est un bel événement artistique qui est très rassembleur. Il y a un souhait de
conserver le marché de Noël même si ce n’est pas ce qui rapporte le plus
d’argent comme activité de Fondation. Un parent a questionné le coût d’achat
des cartes (30$) surtout quand un parent a plusieurs enfants qui fréquentent
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l’école. Il y a peut-être lieu de soumissionner à différents endroits pour un
comparatif de prix ou de pouvoir commander des cartes variées ou en plus
petites quantités. Il peut aussi y avoir d’autres idées que la vente des cartes. Ce
sera à voir avec la Fondation.
3.4. Comité de parents bénévoles
4. Autres affaires
5. Date de la prochaine réunion
Réunion extraordinaire le 10 décembre 2018 de 18h30 à 20h00
11 février 2019
6. Levée de l’assemblée
Proposée par Richard Audy
Appuyée par Karine Lussier
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