Conseil d’établissement
PROCÈS VERBAL
Lundi le 17 septembre 2018
19h00
Salon du personnel
Membres présents
Sylvain Richard, Marie Parent, Myriam Boivin, Marie-Claude Cyr, Tania Milani, Stéphanie
Côté, Pierre Myre
Chantal Jolicoeur, Karine Lussier, Carole Lessard, Marie-Douce Bergeron, Louis-Philippe
Gagnon, Richard Audy, Véronique Blais et Marie-France Guy
Marie-Claude Lacasse (substitut)

Membre absent
Annabelle Cathy (substitut)

1. Ouverture de la réunion
19h00
Visite de l’école pour les parents
Ensuite, ouverture de la réunion
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire
-Sylvain Richard se propose comme Président et est nommé.
Aucune autre proposition
Proposé par Richard Audy
Secondé par Pierre Myre
On le félicite !
-Marie-France Guy se propose comme Secrétaire et est nommée.
Aucune autre proposition
Proposé par Tania Milani
Secondé par Carole Lessard
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Véronique Blais
Secondé par Marie Parent
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2018
Proposé par Richard Audy
Secondé par Karine Lussier
5. Suivis au procès-verbal du 28 mai 2018
Correction de quelques coquilles et ajout du nom de Marie-Douce Bergeron,
présente à la rencontre.
6. Parole au public
-Un parent qui n’est pas membre du CÉ peut assister aux rencontres, mais il ne peut
pas intervenir, ni voter.
-Pour certains points, il ne peut pas être présent.
-Il y a des élections à chaque année, il peut se présenter à l’Assemblée générale des
parents l’année suivante (début septembre).
7. Mot du président
7.1. Calendrier des rencontres 2018-19
Proposé par Chantal Jolicoeur
Secondé par Marie-Claude
29 octobre 2018
3 décembre 2018
11 février 2019
8 avril 2019
27 mai 2019
7.2. Règles de régie interne (Révision)
Pierre ajustera le document et le fera parvenir à Marie-France Guy.
Point reporté
7.3. Liste des membres du CÉ
Voir la feuille de présence en fichier joint
8. Mot de la direction d’école
8.1. Personnel de l’école 2018-19
Voir fichier joint
8.2. Organisation scolaire 2018-19
-Près de 400 élèves
-Un niveau multi-âges (4e – 5e)
-3 transferts administratifs (3e année)
-Une classe additionnelle (18 classes)
Tous les locaux de classes sont occupés (nombre indiqué par le Ministère pour
notre bâtiment)
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8.3. Comité EHDAA
-Le comité conventionné est formé.
-Une rencontre aura lieu sous peu pour l’organisation des services pour les
élèves EHDAA.
8.4. Mesures dédiées
-Les mesures dédiées sont des sommes d’argent que le Ministère verse aux
écoles permettant des dépenses à l’intérieur d’un créneau défini et déterminé à
l’avance.
-Il y aura présentation lors d’une autre rencontre du Conseil d’établissement.
-Dès le mois d’août, un montant a été utilisé pour un ajout (60%) en
orthopédagogie et pour un ajout (16 heures) d’une technicienne en éducation
spécialisée (préscolaire, 1e année : 2hrs / classe ou selon le besoin. Le service sert
aussi à la gestion d’élèves ciblés et à la gestion de crise ponctuelle).
8.5. Éducation à la sexualité
-Une équipe pivot a été mise sur pied (Pascale Champigny, psychologue –
Marie-Eve Shank 5e et Marie-France Guy)
-Une formation d’une journée (27 septembre) sera offerte à l’équipe pivot par
la CSRS.
-L’enseignement de la matière comporte environ une dizaine d’heures par
année et la matière n’est pas évaluée.
Voir le tableau en fichier joint
8.6. PEVR Plan d’engagement vers la réussite
-Le Plan d’engagement vers la réussite remplace le plan stratégique de la CSRS,
le projet éducatif et le plan de réussite de l’école.
-Il sera élaboré à partir des valeurs, du contexte école et des enjeux liés à la
réussite des élèves.
-Le processus est débuté depuis l’année dernière. Certains groupes ont été
sondés et consultés (école, CÉ …).
-Le plan d’engagement vers la réussite comprend le projet éducatif de l’école
qui sera élaboré avec l’équipe école pour être déposé en juin 2019. La CSRS
accompagnera les équipes tout au long du processus.
Voir fichier joint
8.7. Bâtiment – Travaux
-Des travaux ont été effectués pour enlever l’obstruction dans les « soffites »
(section de l’école qui comporte 4 classes au 2e étage). Il y a une problématique
de chaleur (section construite en 1950 environ).
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-Il y aura des réparations majeures dans cette partie de l’école à l’été 2019 à cet
effet (changement des fenêtres, des planchers, etc.)
-La CSRS profitera de l’occasion pour rafraichir les armoires de cuisine et rendre
l’installation conforme (four avec ventilateur). Cela permettra l’installation d’un
four de grandeur régulière qui servira pour les cours et les activités de cuisine
offerts les jeunes.
-Les sommes d’argent utilisées par la CSRS pour les travaux proviennent de
montants d’argent dédiés à cet effet.
8.8. Sorties éducatives (Approuve)
Aucune
9. Mot du délégué au Comité de parents CSRS (Pierre Myre)
-Le comité n’a pas encore siégé. Lorsqu’il siège, il donne ses recommandations au
DG de la CSRS. C’est un comité consultatif. Le délégué établit un lien de
communication entre les membres du conseil d’établissement (parents) et la CS.
Cela permet un travail d’équipe plutôt qu’en silo pour le bien des élèves.
-Le gouvernement donne un montant de 6 millions pour une évaluation de situation
pour plusieurs projets dont le Centre 24-juin.
-Plusieurs projets sont en projection. Il y a un désir d’évaluer les besoins en bâtiment
en regardant l’ensemble du territoire. La construction d’une nouvelle école
secondaire fait partie des possibilités ainsi que l’agrandissement de certaines écoles.
Cela a pour but d’éviter de s’éparpiller et d’équilibrer les territoires pour amener
une stabilité.
-Il y a, d’ailleurs, une grande baisse du nombre d’élèves qui sont transférés dans
d’autres écoles par manque d’espace. La CSRS est passée de 400-500 élèves par
année à un peu plus d’une centaine l’année dernière. Le Ministère veut rétablir le
nombre de classes au pied carré.
10. Compte-rendu de la vie à l’école
10.1.

Assemblée générale des parents
-Il n’y avait pas beaucoup de parents qui ont assistés à l’Assemblée
générale des parents. Cela amène un questionnement.
-L’Assemblée générale des parents a été annoncée dans l’Infoparents
(pas connu de tous), dans le calendrier des rencontres inclus dans la
pochette donnée aux parents lors de l’Accueil administratif le 17 août
(tous n’ont pas l’habitude de consulter le calendrier des rencontres sous
cette forme). Un courriel de rappel devait être envoyé aux parents. Cela
sera fait l’année prochaine pour permettre aux nouveaux parents de bien
s’y retrouver.
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-Un questionnement est apporté pour savoir s’il est possible d’en faire
l’annonce sur le panneau publicitaire de la ville près de l’école. Cela sera
vérifié.
-Il y a un souci de faire connaître les rôles et responsabilités d’un Conseil
d’établissement. Différentes formules existent pour organiser des
séances d’information. Cela peut avoir lieu en un autre temps qu’à
l’entrée scolaire où tous sont occupés, en juin par exemple.
Cela sera discuté à nouveau.
10.2.

Rencontres de parents
Il y a eu une très grande participation de la part des parents.

11. Rapport des sous-comités
11.1.
Service de garde
-Présentation des journées pédagogiques (sauf le 11 mars et le 17 mai qui
ne sont pas encore déterminées).
-Nous utilisons les locaux d’anglais, de musique, de médiathèque pour les
diners des enfants en plus des locaux habituels afin d’avoir suffisamment
d’espace pour tous.
-Un poste a été créé l’année dernière et nous devons engager cette année
pour combler les besoins.
-Il y a un prolongement de 15 minutes en PM dans les locaux respectifs de
chaque groupe. Les présences sont alors prises plus rapidement dans un
climat plus calme et le matériel est mieux réparti à chaque endroit.
-Un parent mentionne le manque de temps pour le diner de son enfant.
Véronique indique que les élèves ont 30 à 35 minutes pour le diner (2
diners, certaines écoles en ont 3).
-Il y a partage de vécu de d’autres parents mentionnant que les enfants
prennent le rythme scolaire avec le temps.
-Étant une école santé globale, les activités extérieures sont privilégiées.
11.2.

Santé globale
-Le calendrier des sorties en randonnées est fixé. Les spécialistes en
éducation physique s’assurent de faire connaître les dates aux parents.
-Les randonnées se font pour tous les enfants de l’école.

11.3.

Fondation
-La première réunion aura lieu lundi le 24 septembre 2018 à 19h00 au
Salon du personnel de l’école.

11.4.

Comité de parents bénévoles
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-Un formulaire (avec explication) a été présenté afin que les parents
donnent leur nom lors de l’Assemblée générale des parents et lors des
rencontres de parents par chaque enseignant. Certains enseignants ont
présenté le point avec plus de précision.
-L’année dernière, il y avait davantage de noms recueillis contrairement à
cette année. Certains parents trouvent que la structure est déficitaire et
qu’il y aurait lieu de mieux structurer l’implication des différents
membres en établissant une communication par courriel, en ciblant des
moments d’implication précise dans l’année, etc.
-Pierre et Marie partagent leur expérience dans d’autres écoles où
certains parents ont pris en charge le comité et ont structuré le tout.
-Il est ajouté que le rôle appartient aux parents.
-Sonia Boulanger, responsable du comité de parent, est bien impliquée et
son travail est apprécié. Myriam propose de s’ajouter pour libérer la
charge et aider à la structure demandée.
-Pierre indique que l’OPP a un rôle plus formel et est une option choisie
dans certaines écoles.
Voir 2 documents en fichiers joints
12. Autres affaires
13. Date de la prochaine réunion
29 octobre 2018 à 19h00 au Salon du personnel de l’école
14. Levée de l’assemblée
21h23
Proposé par Chantal Jolicoeur
Secondé par Carole Lessard
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