Conseil d’établissement
Procès-verbal
Lundi le 9 décembre 2019
19h00
Salon du personnel
Membres présents : Sylvain Richard, Jocelyn Beaupré, Frédérick Roy, Marie-Claude Cyr, Chantal
Jolicoeur, Karine Lussier, Marie-Douce Bergeron, Louis-Philippe Gagnon, Véronique Blais,
Richard Audy, Marie-France Guy
Absents - Membres substituts : Stéphanie Demers-Dubuc, Tania Milani, Stéphanie Côté, Anne
Tanguay, Ève Deschênes, Carole Lessard

M. André Poulin, notre nouveau commissaire a été invité pour se présenter avant le
début de notre réunion. Nous l’accueillons chaleureusement !
1. Ouverture de la réunion
19h00
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposée par Karine Lussier
Appuyée par Richard Audy
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2019
Proposée par Richard Audy
Appuyée par Frédérick Roy
4. Suivis au procès verbale du 28 octobre 2019
4.1. Bibliothèque scolaire (9.1)
-Visite de la bibliothèque et du local de danse.
-Ouverture de la bibliothèque avec lancement (photos des députés, ballons …) -Les enfants peuvent emprunter 2 livres à la fois.
-Il y a un horaire pour que tous les groupes puissent avoir une période.
-Éventuellement, il y aura des photos sur le portail de l’école.
5. Parole au public
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6. Mot du président
7. Mot de la direction d’école
7.1. BUDGET ÉCOLE incluant les mesures gouvernementales (à adopter)
Le budget école est de $707 227 et le surplus de l’année 2018-19 est de $920.
Le budget a été présenté et adopté à l’unanimité.
Proposé par Richard Audy
Adopté par Véronique Blais
7.2. Cour d’école - Demande de financement et aménagement (à adopter)
-Le projet d’aménagement de la cour d’école (demande de financement avec la
mesure gouvernementale 50530 qui donne 60% des coûts) a été présenté.
-L’école fait une demande de 50 000$ qui sera entièrement financé par le
gouvernement, par la Fondation et par l’école.
-Un montant de $ 15 000 de la Fondation a été dédié au projet cour. Ce montant a
été transféré de l’année 2018-19 à 2019-20.
-Le projet devrait être réalisé sur environ 3 ans. Nous sommes à l’an un (beaucoup
de travail qui concerne l’aménagement des terrains et surfaces pour rendre le tout
conforme et sécuritaire dont les surfaces d’amortissement).
-Le tout doit être réalisé cette année.
-L’analyse de la cour d’école a été réalisée par Conseil Sport Loisir. Nous avons eu un
accompagnement de qualité (Marie-Claude Cyr, un parent de notre école et
membre du CÉ travaille à cet endroit).
-Suite à leur recommandation, les structures de jeu de bois qui étaient désuètes et
non sécuritaires ont déjà été enlevées par la CSRS. Une demande a été faite par
l’école.
-Une présentation avec les plans en couleur sera réalisée au prochain CÉ (projection
sur tableau interactif) et le CÉ sera aussi consulté dans les choix de certains
aménagements.
-Le comité cour d’école a proposé un financement additionnel pour acheter du
matériel pour la cour d’école. Journée où les enfants auront le droit de manger de la
gomme en fournissant 1$. Il y aura différents moyens de ce genre (journée sandales
de plage, etc.).
Le financement est adopté à l’unanimité (cour et gomme)
Proposé par Marie-Douce Bergeron
Appuyé par Sylvain Richard
7.3. Sorties éducatives (à approuver)
3 classes de 1e année : Zoomobile, $8 par élève, 29 mai, aucun transport. Cinézoo,
32$ par élève, 18 juin, transport en autobus (total de 40$)
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La sortie est approuvée
Proposée par Véronique Blais
Appuyée par Richard Audy
8. Mot du délégué au Comité de parents CSRS
Sylvain et Frédérick ne pouvaient être présents.
Selon le PV de la rencontre, il y a eu présentation du budget et enlignement des
comités.
9. Compte-rendu de la vie à l’école
9.1. Collecte de sang (information et sortie à approuver)
-Une lettre a été envoyée aux parents.
L’école Marie-Reine va envoyer aussi la publicité à ses parents.
-Le 16 décembre aura lieu l’événement (voir pièce jointe).
-Les classes de 4e année iront à Montréal visiter Héma-Québec. Ils fournissent le
repas à tous gratuitement et l’école paie le voyage en autobus.
La sortie est approuvée.
Proposé par Marie-Claude Cyr
Appuyé par Frédérick Roy
On propose que ce type d’activité puisse avoir lieu à chaque année, car c’est une
belle sensibilisation pour nos élèves.
10. Rapport des sous-comités
10.1.
Service de garde
10.2.
Santé globale
10.3.
Fondation
10.3.1. Vernissage 28 novembre 2019
Très positif.
-Un montant d’environ $5 600 a été amassé. C’est une année record (vente de
cartes et de pâtisseries).
-Il y avait énormément de monde.
-Les kiosques étaient bien représentés et il y a eu vente de produits.
-Marie-France était malade, pour cela qu’elle était absence (virus).
-Il y aura ajustement pour la chorale (espace dans la cafétéria et son).
10.4.
OPP
Merci à l’OPP pour son efficacité et sa participation ! Les décorations sont
magnifiques et l’aide a été profitable.
11. Autres affaires
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Objets perdus :
-La séquence a été envoyée à tous les parents et il y a une séquence pour le
personnel de l’école afin que les enfants puissent retrouver leurs effets (tables de
vêtements, distribution des vêtements qui sont étiquetés …). Tous les vendredis, les
vêtements des 5 bacs seront distribués à la cafétéria dans les bacs accessibles pour
les parents.
-Une affiche sera mise pour indiquer le moment où les vêtements sont donnés
(dernier vendredi de chaque mois).
-Un calendrier sera envoyé avec ces dates (type calendrier pour la collecte des
ordures).
12. Date de la prochaine réunion
10 février 2020
13. Levée de l’assemblée
20h50
Proposé par Chantal Jolicoeur
Appuyé par Frédérick Roy
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