PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 30 avril 2018

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
30 avril 2018
PRÉSENCES
PARENTS :

Sébastien Boulanger, Marie Parent, Mélanie Fortier, Roxanne
Lanoix, Myriam Boivin

DIRECTION :

Marie-France Guy

PERSONNEL :

Chantal Jolicoeur, Carole Lessard, Richard Audy, Véronique
Blais, Louis-Philippe Gagnon, Chantal Turgeon
aucun
Marie-Ève Cournoyer, Pierre Myre, Sylvain Richard, Philippe
Talbot

MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ :
ABSENTS :

1. Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 19h20.
Sébastien Boulanger, souhaite la bienvenue aux membres et assure la présidence de la réunion.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Quelques points modifiés dans l’ordre du jour (7.8; 7.; 7.10; 10.5)
Proposé par Véronique Blais, secondé par Chantal Jolicoeur
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 février 2018.
Aucune modification.
Proposé par Carole Lessard, secondé par Ricard Audy
4. Suivi au procès-verbal
Suivi sur les allergies lors des activités de cuisine : suivi fait auprès des bénévoles, très bien reçu et bien
compris
5. Parole au public
Aucun public
6. Mot du président :
6.1. Règlement pour les vélos
Sera expliqué par les professeurs aux élèves.
7. Mot de la directrice :
7.1. Grille Matières 2018-2019
Le choix des options pour les cours d’arts a été fait par l’équipe école en consultation. Même
choix et nombres d’heures que l’an dernier (musique et art plastique). La répartition des heures
est la même pour les cours donnés par les spécialistes que l’année dernière.
CE-18-05-001 : Il est résolu à l’unanimité d’approuver la Grille Matière pour l’Année scolaire 2018-2019.
7.2. Calendrier scolaire 2018-2018
Nouvelles dates déterminées par le conseil d’école.
L’assemblée générale aura lieu le 5 septembre après la rencontre des parents des maternelles.
Les dates de fin d’étapes sont choisies ainsi que celles pour les rencontres des parents. Un calendrier
sera remis.
7.3. Normes et modalités d’évaluation 2018-2019
Pas de changement majeur par rapport à l’an dernier. Le document des normes sera remis aux parents
en début d’année avant la première communication.
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7.4. Organisation scolaire provisoire (info)
La rencontre aura lieu cette semaine (direction et présidente du quartier).
7.5. Photo Scolaire
La photo aura lieu le 13 septembre. 2e année du contrat de 2 ans avec le studio Photo SM.
7.6. Suivi budgétaire
Le budget suit les prévisions avec l’objectif de rentabiliser toutes les mesures dédiées. Comme l’an
dernier, un montant de 6000$, provenant de la fondation, a été prévu afin d’aider à défrayer les coûts du
programme santé globale.
7.7. Plan Triennal de la commission scolaire
L’évaluation du nombre de classes par école a été fait (selon grandeur des locaux, etc.), afin de faire la
distinction entre les locaux-classes et les locaux-bureaux. À Desranleau, il y a une capacité de 18 classes
maximum. Pour l’instant, 17 locaux-classes sont utilisées. La prévision, pour les prochaines années,
comprend plus ou moins le même nombre de classes pour les 3 prochaines années (17-18 classes).
7.8. Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP)
Nouveau contenu, non évalué, qui sera intégré au 3e cycle l’an prochain (10h pour l’année). L’approche
sera axée sur l’intérêt, l’influence, le métier d’élève (passion, intérêt …)
7.9. Frais chargés aux parents
Présentation des frais chargés aux parents pour toutes les écoles de la CSRS. Les frais chargés aux
parents de l’école Desranleau sont comparables à ceux d’écoles qui ont la vocation santé global et
d’écoles de même niveau de défavorisation.
7.10. Fourniture scolaire 2018-19
Le matériel et les coûts prévus pour cette année sont les mêmes que ceux de l’an dernier pour tous les
niveaux.
L’utilité de l’agenda en 1e-2e année est de nouveau questionné puisque son utilisation est largement
différente de celle dans les autres cycles. Les professeurs consultés sont d’accords pour qu’il y ait un
agenda, car il est utilisé de plusieurs façons (à plus de 80%). Son utilisation est très pédagogique et aucun
moyen de remplacement ne serait adéquat. Il est proposé de continuer à utiliser l’agenda en 1e et 2e année.
Proposé par Richard Audy, secondé par Véronique Blais
Aucun point soulevé pour le reste du matériel scolaire.
CE-18-05-002 : Il est résolu à l’unanimité d’approuver les listes de fournitures scolaires pour l’année
scolaire 2018-2019.

8. Mot du délégué au comité de parents (Pierre Myre)
Absent
9. Compte rendu de la vie à l’école :
9.1. Visite des 5e année à l’école de la Montée.
Les élèves ont visité l’école pendant une journée afin de se familiariser avec le secondaire. Les élèves ont
beaucoup apprécié.
9.2. Cours cuisine
Donnés par des bénévoles pour tous les niveaux. Immense succès, les élèves apprécient beaucoup. Le
futur de l’activité est à réfléchir puisque l’équipe de bénévoles va changer dans les prochaines années
10. Rapport des sous-comités :
10.1.
Santé globale.
L’activité Cours-dons remplacera les autres activités du genre des années précédentes. Les fonds
ramassés iront à la fondation. Il semble y avoir beaucoup d’enthousiasme pour l’activité
10.2. Service de garde : Modification règle de fonctionnement 2018-19
Un seul point a été modifié (changement inscription maternelle). A été adopté par courriel
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10.3.
Fondation : Défi Desranleau.
La 11e édition fut une réussite.
10.4.
Comité de Parent Bénévoles
Activité reconnaissance à la CSRS aura lieu le 17 avril 2018. 3 bénévoles ont été invités.
À l’école, l’activité aura lieu le 24 mai sous forme de 5 à 7.
10.5.
Activité de financement.
Bilan bref des différentes activités qu’il y a eu dans l’année (cours-dons, vente sapin, vernissage, défi
Desranleau). La fondation est très contente de leur année mais réfléchit aux prochaines années, certains
changements seront surement à prévoir. Avec la rotation des bénévoles, cela amène des nouvelles idées
et suggestions qui émergent dans le but de mettre les énergies dans les prochains projets les plus
intéressants. Il a été mentionné que le grand nombre d’activités peut aussi augmenter la sollicitation des
parents et diminuer leur intérêt. Tous ces points seront pris en compte pour les prochaines années
11. Autres affaires
Aucun
12. Prochaine réunion
Prochaine réunion le 28 mai à 19h
13. Levée de l’assemblée
À 21h levée de l’assemblée.
Proposée par Véronique Blais, secondée par Carole Lessard.

Mélanie Fortier, secrétaire-remplaçante
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