PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 28 Mai 2018

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
28 Mai 2018

PRÉSENCES
PARENTS :

Sébastien Boulanger, Pierre Myre, Marie Parent, Sylvain Richard, Roxanne Lanoix.

Direction :

Marie-France Guy

PRÉSENCES
PERSONNEL :
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Louis-Philippe Gagnon, Chantal Jolicoeur, Carole Lessard, Richard Audy, Chantal
Turgeon, Philippe Talbot, Marie-Douce Bergeron.

MEMBRE DE LA
COMMUNAUTÉ :

aucun

ABSENTS:

Mélanie Fortier, Myriam Boivin, Véronique Blais

Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 19h05.
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Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président lit l’ordre du jour.
Ajouté à l’ordre du jour :
 Sous-comité santé globale, randonnée et cours hors école 2018-2019.
 Quelques mots sur la fondation.
Proposé par : Richard Audy
Secondé par : Carole Lessard
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Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du 1er Mai 2018.



Point 7.2 C’est l’année scolaire 2018-2019.
Chantal Jolicoeur mentionne qu’elle seconde rarement et que c’était Chantal Turgeon qui
avait secondé l’ordre du jour de la rencontre du 1er Mai.

Proposé par : Sylvain Richard,
Secondé par : Chantal Turgeon

4

Suivi au procès-verbal


Suivi sur les fournitures scolaires, c’est approuvé.
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Il va y avoir une classe à double niveau. Ils fonctionnent avec du matériel d’un niveau
avec des cahiers et exerciseurs différents.
Ce sera une classe de 4-5e année.
Marie-France Guy aimerait faire un ajustement mineur au budget pour cette classe pour
l’achat de livres 4-5e mais ça ne changera pas le prix au bout du compte. Ce sera moins
de 45$.
o Le CÉ approuve la modification au budget pour un maximum de 45$ par livre.
o Proposé par : Richard Audy
Secondé par : Mélanie Fortier
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Parole au public
Aucun public.

6

Mot du président
6.1 Postes en élection au conseil d’établissement et substituts
 Quelques postes en élection lors de l’assemblé générale en septembre 2018.
o Sébastien Boulanger, Mélanie Fortier et Roxanne Lanoix.
6.2 AGA du 5 septembre 2018
 Date confirmée pour le 5 Septembre 2018.
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Mot du directeur
7.1 Règles de conduite et mesures de sécurité
Présentation du nouveau code de vie
 Une révision a été effectuée
 Un document de plusieurs pages a été amélioré pour en faire qu’une seul d’une
page contenant les règles essentielles.
 Plusieurs autres écoles ont procédé à ce même exercice.
 Il y a eu cinq rencontres d’une demie journée qui ont eu lieu avec Christiane
Laprés, psychoéducatrice en trouble du comportement, pour réviser les règles de
vie.
 Un comité a été mis sur pied pour penser à des activités préventives et de
bienveillances.
 Le document est présenté au CÉ.
 Le code de vie sera inclus dans l’agenda.
 Une démarche d’intervention d’une page a été établie. Marie-France explique le
fonctionnement de cette démarche au CÉ.
 Le code de vie a été approuvé par courriel le 2 Juin 2018
o Pierre remarque, dans le point qui concerne la circulation, qu’il est
seulement mentionné pour « l’intérieur », il suggère de rendre le tout
global pour inclure « l’intérieur et extérieur » de l’école.
o On demande si les déplacements en silence inclus les pauses, la
réponse est non.
o Longue discussion sur le code vestimentaire.
o Explication du temps de pause; diner, récré.
o Merci à tous ! Les modifications seront effectuées. Le seul point où il y
aura ajustement MINEUR est celui du « calme » pour la circulation dans
le corridor durant les heures de classes (au lieu du « silence »). Nous
regarderons cette semaine comment le phraser avant d’insérer la version
dans l’agenda scolaire. Pour le reste, ce sera tel quel et nous pourrons
apporter des ajustements l’année prochaine selon le vécu de la première
année. Je vous souhaite un bel été !
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Le comité de bienveillance sera créé pour gérer les cas de comportements
proscrits.

7.2 Traiteur – Contrat les petits Gourmands
 Renouvellement de l’entente pour 2 ans.
Proposé par : Mélanie Fortier
Secondé par : Sylvain Richard
 Le traiteur a proposé le repas Hot Dog à la fin de l’année.
Proposé par : Mélanie Fortier
Secondé par : Marie Parent
7.3 Mesure informatique – Achats I-Pad
 Des achats numériques ont été proposés par le gouvernement.
 L’école a dû répondre à un questionnaire.
 Des achats de I-Pad ont été proposé. Cela permettrait d’intégrer la robotique en
utilisant les I-Pad pour la programmation.
7.4 Organisation scolaire
 Nous aurons une classe de plus (18 classes). Total de 398 élèves.
o Maternelle = 3
o 1re = 3
o 2e = 3
o 3e = 2
o 4e = 2
o 5e = 2
o 4e – 5e = 1
o 6e = 2
 2 nouveaux postes
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Mot du délégué au comité de parents (Pierre Myre)











Présentation des Plans d’effectifs, aucune coupure.
La présidente, Mme Guilbeau, était présente ainsi que M. Larochelle.
Le modèle actuel compte les concierges au mètre carré.
Manquerait 31 concierges dans tous les établissements.
Appel d’offre du PAE. Le PAE sera revisité.
Entente entre la police et la commission scolaire pour la présence policière.
Présentation pour définir le transport scolaire, circuit.
Frais chargé aux parents
o Disparité
o Incompréhension dans la manière d’amener les données.
o Une demande d’explication a été soumise.
HDAA
o Dépôt d’effectif
o 3500 qui ont un plan d’intervention.
o Cela crée une charge supplémentaire aux enseignants
o Proposition d’un service multi-équipe
 Équipe volante par quartier.
o Demande d’Ergo pour aider les élèves.
 La ressource sera disponible.
o

9

Compte rendu de la vie à l’école

10

Rapports des sous-comités



Rien de particulier.
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10.1 Santé globale





Lettre de Leucan pour les tirelires pour l’Halloween.
o Pierre propose de faire la même chose qu’avec le cours dons, de ramasser
l’argent pour la fondation.
o Nous sommes rendus ailleurs.
o La décision sera prise en septembre 2018.
Cours Dons
o Succès sur toute la ligne. Plus de 11,000$ de ramasser par les jeunes.
o Sentiment d’accomplissement chez les élèves.
Randonnée
o Statu-Quo pour 2018-2019
Proposé par : Marie Parent. Secondé par : Roxanne Lanoix

10.2 Service de garde


Rien

10.3 Fondation








Cours Dons qui est une belle réussite.
Réunion début juin pour savoir ce que l’on fait avec certaines activités.
Certains commanditaires ont migré vers le Cours Dons.
Faire évoluer et avoir de nouvelles idées.
Les lettres de remerciements seront envoyées par courriel.
Demande de 6000$ à la fondation par Marie-France Guy, même montant qu’en 2016-17
malgré le fait qu’il y ait une classe de plus (17).
Proche d’une année record.

10.4 Comité de parents bénévoles
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La soirée de reconnaissance a eu lieu.

Autres affaires
Rien

12

Prochaine réunion
Sera décidé à l’AGA
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Levée de l’assemblée
À 20h57, levée de l’assemblée.
Proposé par : Chantal Turgeon
Secondé par : Chantal Jolicoeur

Sylvain Richard, secrétaire
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