PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 18 septembre 2017

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
18 septembre 2017

PRÉSENCES
PERSONNEL DE L’ÉCOLE : Carole Lessard, Richard Audy, Louis-Philippe Gagnon, Chantal
Jolicoeur, Philippe Talbot, Chantal Turgeon.
PARENTS : Sébastien Boulanger, Pierre Myre, Marie Parent, Mélanie Fortier, Sylvain richard,
Roxanne Lanoix, Myriam Boivin, Annabelle Caty.
Direction : Marie-France Guy
Substitut : Marie-Douce Bergeron
ABSENTS: Véronique Blais, Marie-Claude Lacasse

1

Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 19h05.

2

Nomination d’un(e) président et d’un(e) secrétaire du conseil d’établissement 2017-2018
Sébastien Boulanger, Président et Sylvain Richard, Secrétaire élu à l’unanimité.

3

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Marie-France Guy ajoute l’élément 8.7 à l’ordre du jour : point d’information sur le budget.
Proposé par Richard Audy, secondé par Carole Lessard.

4

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du 12 juin 2017.
Aucune correction demandée.
Proposé par Marie Parent, secondé par Richard Audy

5

Suivi au procès-verbal

Philippe Talbot informe qu’il y a un changement dans une date de randonnée. Le changement
est pour le groupe de 5e année vu un conflit avec une autre sortie. La randonnée se fera le 2 octobre au
lieu du 11 octobre au Mont Mégantic.
Proposé par Philippe Talbot, secondé par Richard Audy.
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6

Parole au public
Aucun public.

7

Mot du président
7.1
Calendrier des rencontres du CE 2017-2018
Réunions habituelles les lundis à 19h00:
2017 18 septembre
30 octobre
11 décembre
2018
12 février
16 avril
28 mai
Proposé par Chantal Jolicoeur, secondé par Mélanie Fortier.

7.2
Règles de fonctionnement
Sébastien nous informe qu’un document de régie interne, qui explique le fonctionnement des
réunions du conseil d’établissement, a été créé. Il explique que l’on donne toujours la parole à
tous en utilisant un ton respectueux.
Pour avoir quorum, il faut au moins être 4 parents lors des assemblées.
Question : Est-ce que les substituts avaient été inclus dans les changements de la politique?
Pierre Myre suggère d’envoyer le tout par courriel.
7.3

Formation

On dit qu’il y a toujours une formation pour le conseil d’établissement à chaque année pour ceux
qui le désirent. Sébastien transmettra l’information par courriel.
7.4

Liste des membres du CÉ

Un courriel sera envoyé à tous avec les coordonnées des membres.

8

Mot du directeur
8.1 Personnel de l’école 2017-2018

Marie-France nous dit que M. Steven Perreault occupe un poste à 60% en anglais. Il y a une
classe additionnelle en 3e-4e avec Mme Sophie Beaudoin. Sinon, il n’y a pas trop de mouvement de
personnel, ce sont les enseignants qui étaient déjà là. Nous avons M. Alexandre Buki, en éducation
physique, qui est encore présent à contrat et M. Louis Brouillette, en musique, qui a repris le contrat.
Marie-France suggère d’envoyer les informations pour l’organisation scolaire au comité par courriel.
8.2 Organisation scolaire 2017-2018
Marie-France nous dit que nous avons une classe additionnelle cette année pour un total de 17
classes. Dans l’organisation des classes au niveau des élèves, nous avons des classes quand même
assez pleines. C’est encourageant pour la suite, car les classes de maternelle sont pleines ce qui veut
dire que la population est encore bien présente. Nous avons transféré quatre élèves de 1re année en
transfert administratif et nous avons accueilli trois élèves en transfert administratif. Nous avons accepté
une dizaine d’élèves en choix de parents.
Il y a 385 élèves cette année.
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8.3 Bâtiment et travaux
Nous avons pris information avec Richard au niveau de la commission scolaire. Les gicleurs ont
été faits ainsi que la toiture. Nous avions aussi à faire des travaux dans l’entrée de la cafétéria et pour les
dalles de béton, mais ça n’a pas été fait cet été. Nous avons relancé pour que cela soit fait. La clôture
du débarcadère d’autobus, qui est brisée, relève de la ville et ils n’ont pas l’air pressé de la réparer. Ils
vont agir s’ils ont des plaintes de citoyens, l’école n’a aucun pouvoir. Nous avons eu des ajustements
avec certains travaux comme pour le système d’alarme.
Richard explique le fonctionnement du système d’alarme.

8.4 Palvi et règles de vie
Un élément vraiment important, il faut toujours réviser nos règles de vie à travers notre plan de
lutte et le déposer au conseil d’établissement. La démarche est déjà amorcée (Gestion comportementale)
dans un travail de collaboration. Mme Christiane Laprés, ressource régionale en psychoéducation, va
venir donner une formation le 23 octobre à toute l’école. Une demi-journée pédagogique est dédiée pour
la formation. Un comité, au niveau Gestion comportementale, a été créé en faisant un réajustement au
niveau des comités. Le comité est formé de 7-8 membres qui vont être impliqués et la révision se fera en
quelques rencontres.
Question : Est-ce que la procédure incluse dans l’agenda va être changée?
Réponse : Cette année les règles de vie restent telles quelles.
PALVI : Plan de lutte contre la violence et l’intimidation
8.5 Frais chargés aux parents
Une clarification a été faite avec l’équipe au niveau des frais pour les sorties, car il y avait
beaucoup de questionnements. Les frais pour la sortie de fin d’année peuvent être chargés aux parents
avec 80% de leur accord alors que les frais pour les sorties culturelles ne peuvent pas être chargés aux
parents. Des demandes au niveau de la culture et de la fondation ont été faites et les sommes sont en
attente.

8.6 Sorties éducatives 2017-2018
2e année, le 11 juin 2018, une activité à Jouvence qui coûte 39$ par élève. Il y a 54 élèves et
c’est un transport par les parents. 80% sont en accord avec la sortie.
6e année anglais intensif, sortie de vélo en septembre ou en octobre. Il y a 24 élèves et il n’y a
aucun besoin de transport. En attente des signatures, mais les parents étaient en accord lors d’un vote à
main levée. Pour confirmer la sortie, une lettre sera envoyée pour recueillir les signatures et être en
règle.
Proposé par Chantal Jolicoeur et secondé par Philippe Talbot

8.7 Budget
Avant, il y avait le budget prévisionnel qui était présenté et, ensuite, le budget révisé. Maintenant
il y a une seule présentation du budget au milieu de décembre.

9

Mot du délégué au comité de parents (Pierre Myre)
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Pierre mentionne qu’il n’y a pas encore eu de réunion, mais qu’il y aurait beaucoup de
changements cette année. Plusieurs demandes d’agrandissements ont été déposées depuis le mois
d’août dans différentes écoles. La population grossit et certaines écoles changent de cotes sur l’indice
de défavorisation, ce qui implique qu’il va y avoir moins d’élèves par classe. Avec les nouveaux
arrivants, ça demande beaucoup de classes. Même l’école C, qui est en place, a demandé une
augmentation du nombre de classes. Le gouvernement ne voulait pas et le comité a réussi à l’obtenir.
Une rencontre aura lieu, le mois prochain, pour les élections. Le président ne se représente pas.
Une nouveauté cette année, le comité s’est bâtit une clé USB avec toutes les formations sur les différents
comités et assemblées. Un calendrier a été bâtit avec toutes les dates pour aider à ne pas oublier de
dates importantes. Un très bon outil et il sera possible de partager.

10

Compte rendu de la vie à l’école
10.1
Rencontre de parents
Une belle participation des parents.

10.2
Assemblée générale
Sébastien est très content de l’assemblée, il y avait beaucoup de parents. Ça donne une
motivation supplémentaire.

11

Rapports des sous-comités
11.1
Santé globale
Aucun sujet particulier à discuter. La rencontre n’a pas encore eu lieu.
11.2

Service de garde
Journées pédagogiques, des copies des activités ont été distribuées.

24 août, jeux d’eau
25 août, jeux d’eau
28 août, ça roule
1er septembre, sortie aux pommes, Verger Ferland, frais de 7.50$, en autobus
18 septembre, fabrication d’instruments de musique
6 octobre, journée mexicaine
23 octobre, piscine, Bishop’s en am, 3.00$, en autobus
13 novembre, Spectranie Jonglerie, fil de fer et pyramide humaine, 7.50$
8 décembre, cinéma en am, 6.50$, en autobus
8 janvier, journée pyjama
2 février, journée blanche à l’école
19 février, journée médiévale
12 mars, sortie à la cabane à sucre, Érabilis, 10.00$, en autobus.
18 mai, journée tonus à l’école, 10.00$
Proposé par Roxanne Lanoix, secondé par Sylvain Richard

4

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 18 septembre 2017

11.3

Fondation
Aucune réunion jusqu’à maintenant. La rencontre est la semaine prochaine. C’est
plaisant, cette année, d’avoir des parents à appeler. Ce qui est dans l’air est de refaire le défi
Desranleau cette année et les cartes de Noël. Il devrait y avoir un brunch aux alentours du 26
novembre, mais cela reste à confirmer. L’activité du 26 novembre est organisée par les
Chevaliers de Colomb et c’est une activité clé en main. On pense aller chercher 1000$-1200$ et
dédier ça à un projet pour soutenir les enseignants, comme les vélos pupitres achetés l’an
dernier qui ont été bien aimés.
Pierre dit que, selon les normes de la commission scolaire, tout montant d’argent dépensé doit
passer par le conseil d’établissement.
L’idée de demander des sous à la fondation pour les activités est discutée, mais Sébastien
explique que la fondation ne veut pas faire de favoritisme et veut donc contribuer pour tous les
élèves et non juste pour certaines classes.

11.4 Comité de parents bénévoles :
Il n’y a eu aucune réunion et les informations ont été données à Sonia Bélanger qui a, par le
passé, piloté le comité.
Un commentaire a été émis comme quoi il faudrait informer plus les parents sur ce qu’est
l’implication au comité.

12

Autres affaires
Rien

13

Prochaine réunion
Prochaine rencontre régulière : le 30 Octobre 2017 à 19h00.

14

Levée de l’assemblée
À 20h41, levée de l’assemblée.
Proposé par Chantal Turgeon, secondé par Richard Audy.

Sylvain Richard, secrétaire
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