CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal

Date :

Jeudi le 13 décembre

Heure : 18h35 à 21h10
Lieu :

École Boisé-Fabi, local 208

Vérification des présences et du quorum.
Sont présents :











Mme Martine Beaudoin, responsable du service de garde;
Mme Érika Blackburn-Maltais, parent;
Mme Catherine Brière, enseignante;
Mme Amélie Couture-Ducharme, enseignante;
Mme Marie-Ève Duquette, parent;
Mme Stéphanie Girard, enseignante;
Mme Caroline Girouard, parent;
M. Alexandre Leblanc-Dubé, parent;
Mme Brigitte Leclerc, directrice;
Mme Julie Parenteau, présidente.

Sont absents :


S/O
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1.

Ouverture de la réunion
 Julie prend la parole à 18h35

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
 La lecture de l’ordre du jour a été effectué par Julie.
 Il a été proposé par Marie-Ève et adopté par Catherine.

3.

Adoption et suivi au procès-verbal du 8 novembre
 Caroline propose le procès-verbal tel qu’il a été modifié
 Le procès-verbal a été proposé par Julie tel qu’il a été modifié et il a été adopté par Martine.

4.

Suivi du procès-verbal
 Aucun suivi n’a été soulevé.

5.

Questions du public
 Josiane Bergeron aimerait savoir si l’anglais intensif va être disponible.
 Caroline explique ce qui a été expliqué depuis le début de l’école : l’apprentissage de la 1e à
la 6e année devrait être aussi bon qu’un anglais intensif en 6e année.
 Josiane indique que le professeur d’anglais parle très souvent en français.
 Brigitte explique que ça peut être complexe au niveau de la gestion des professeurs
(enseigner par demi-année). Il faudrait valider la volonté du milieu enseignant. La difficulté
que l’école pourrait avoir se situe au niveau du nombre de classe en 5e et 6e année (une seule
par niveau).
 Julie mentionne que ses trois enfants lui racontent que le professeur d’anglais ne parle qu’en
anglais.
 Caroline croit que le secteur de l’école est appelé à être actif au niveau de la vente/achat de
maisons. Il pourrait être difficile d’avoir 2 classes par niveau à court terme.
 Brigitte va valider le nombre d’écoles qui offrent l’anglais intensif.

6.

Sujets soumis pour discussion
 Sondage parents PEVR
o Sondage aux parents : 57 réponses pour 220 enfants.
 Les membres vont prendre connaissance des réponses du sondage chacun chez soi. Il est
toutefois surprenant que le français soit la matière perçue comme étant la plus difficile, alors
que nos difficultés sont davantage sur le plan des mathématiques.
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7.

o Les mathématiques sont à améliorer aux évaluations de 6e année en « Raisonner ». Il
faudrait augmenter le nombre de réussite en lecture de 4%. Somme toute, les notes
des élèves de l’école vont bien.
Trottibus
o Comité de parents (2-3 parents) pour débuter le projet et comité de marcheurs. Le
matin fonctionnerait mieux que le soir.
o Principaux effets : faire marcher les élèves tout en accroissant leur sécurité.
o Un sondage sera mis dans l’info parent pour valider si des parents seraient intéressés.
Programme d’éducation à la sexualité
o Caroline indique que son enfant est gêné d’avoir à parler devant les filles.
o L’idée est lancée pour que les genres soient séparés.
o Attention aux exceptions : les enfants pouvant se prévaloir d'une suspension d'un
cours (un volet) ne seraient pas nécessairement liés à leur religion ou croyance, mais
plutôt lié à une agression sexuelle par exemple.
o Le contenu sera vu par l’enseignant en lien avec le cours d’éthique ou de science. Des
professeurs peuvent venir en aide à d’autres selon les degrés d’aisance.
o 1000$ par école a été fourni pour soutenir le programme sur la sexualité.

Sujets pour adoption
 Budget annuel de fonctionnement l’école (art. 95 LIP)
o Brigitte explique les améliorations du fichier Excel du budget. L’année passée,
seulement le sommaire était fourni au CÉ. Il manque le budget d’informatique,
environ 10,000$. Le budget des livres viendra en fin d’année.
o Une TES supplémentaire a été ajoutée pour 8h/semaine en plus de 5h/semaine
payées par l’école. La TES principale est à 30h/semaine.
o Masse salariale décentralisée : autrefois les congés de maladie étaient absorbés par
les écoles.
o Un montant de 2,400$ supplémentaire sera inclus dans le poste de développement
pédagogique.
o La coenseignante donne environ 250 heures et elles ne sont pas comptabilisées dans
le budget école.
o La fondation de la CSRS a donné de l’argent (environ 900$) à l’embellissement de la
cour-école
o Mesure 12630 Aide aux parents : 1,000$ à discuter avec le CÉ, il a été utilisé pour des
fins pédagogiques. Si le CÉ a besoin de ce 1,000$ pour autre chose, il pourrait se voir
être dégagé d’un autre poste. Pour l’instant, le CÉ est en accord avec l’action qui a été
prise par Brigitte.
o Des livres sont disponibles pour les élèves et les parents au secrétariat pour soutenir
les parents.
o Le budget est proposé par Érika et adopté par Caroline.
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8.

Sujets d’informations
 Délégué au Comité de parents (CSRS)
o Marie-Ève ne s’est pas présentée à la rencontre du 2018-12-12.
 Présidente du Conseil d’établissement
o Aucun point.
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Responsable du Service de garde
o Semaine de relâche, service de garde ouvert ou fermé?
o Après discussion sur les avantages et les inconvénients et sur les besoins des parents,
Julie propose que l’école soit fermée et est secondée par Érika.
Comité cour d’école
o Présentation des plans et Érika apportera des photos du projet de jeux autoportants.
OPP
o S/O.
Fondation
o 700 personnes se sont présentées au Marché de Noël.
o La fondation a récolté 3,200$ en louant les tables.
o Recettes en pot & journée du Marché de Noël = 10,000$ environ en tout.
Direction
o Nouvelle de Maxime Gagnon, professeur d’éducation physique. Il propose un
programme avec différents blocs. Exemple : jeudi après l’école, prendre une vingtaine
d’élèves et faire des activités telles que faire de la raquette, marche en forêt, vélo,
vélo de montagne, etc.
Enseignants
o Sortie de fin d’année pour les 5e et 6e année : SOS labyrinthe, Imax et Centre des
Sciences au coût de 55$.
o La sortie est proposée par Julie et appuyée par Martine.
o Sortie au Ranch Massawippi pour les 1e et 2e année, au coût de 34/36$, maximum
42$/enfants, 74 élèves (2 élèves par bancs dans l’autobus).
o La sortie est proposée par Julie et appuyée par Érika.
Sébastien Maheux va remplacer M. Jérémy, professeur d’éducation physique

9.

Correspondance
 Aucune.

10.

Affaires nouvelles
 S/O.

11.

Date de la prochaine assemblée
 21 février 2019 à 18h30.

12.

Levée de l’assemblée
 Proposée par Julie à 21h10 et adopté par Martine.
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