CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal

Date :

Mercredi le 17 avril 2019

Heure : 18h00 à 20h00
Lieu :

École Boisé-Fabi, local 208

Vérification des présences et du quorum.

Sont présents :











Mme Brigitte Leclerc, directrice;
Mme Martine Beaudoin, responsable du service de garde;
Mme Véronique St-Laurent, enseignante;
Mme Vicky Bernier, enseignante;
Mme Roxanne Tétrault, enseignante;
Mme Julie Parenteau, présidente et parent;
Mme Érika Blackburn-Maltais, parent;
Mme Marie-Ève Duquette, parent;
Mme Caroline Girouard, parent;
M. Alexandre Leblanc-Dubé, parent.

Sont absents :


S/O
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1.

Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 18h15 par Julie.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été proposé par Julie et appuyé par Érika.

3.

Suivi du procès-verbal du 13 décembre 2018
Le procès-verbal du 21 février 2019 est adopté par Julie et est appuyé par Roxanne

4.

Adoption du procès-verbal du 13 décembre 2018
Le procès-verbal est proposé par Amélie et est appuyé par Martine.

5.

Questions du public
Aucune question du public

6.

Sujets soumis pour consultation
A. Présentation des procédures de traitement d’une plainte
4 niveaux d’interventions
Le document est accessible sur le site de la CSRS
La présidente demande qu’il soit déposé sur le site de l’école
B. Caisse scolaire (Desjardins)
L’école a reçu un montant de 1000$ de la part de Desjardins
Si les enseignants sont intéressés, une présentation aura lieu à l’école de la part d’un
représentant de Desjardins afin d’expliquer plus en détails en quoi consiste la caisse
scolaire.
C. Partenariat avec l’Association du Boisé-Fabi
L’école va afficher et promouvoir l’offre de l’association. Celle-ci aimerait s’associer à un
parent ou un membre de l’école afin de créer des liens. L’association du Boisé-Fabi
aimerait avoir des gens de l’école sur le CA.

7.

Sujets soumis pour adoption
A. Règles de fonctionnement du service de garde (art. 76,85,87 LIP)
Nous devons décider si le service de garde de l’école est ouvert les 26 et 27 août 2019 et
les 25 et 26 juin 2020.
Alexandre propose que le service de garde soit ouvert le 26 et 27 août 2019. La
proposition a été adopté à majorité.
Érika propose la fermeture du service de garde pour le 25 et 26 juin 2020. La
proposition est adoptée à l’unanimité.
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B. Présentation pour adoption du document « Objectifs et principes de la répartition des
subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus ».
Erika propose et accepté à l’unanimité
C. Sorties scolaires
Ferme du bassin pour les maternelles le 13 juin 26$ pour la sortie de fin d’année
Erika propose, appuyé par Caroline
1e année sortie culturelle à la Miellerie lune de miel 10 mai
2e année sortie culturelle miellerie lune de miel 21 mai
Julie propose et appuyé par Marie-Ève
D. Agenda pour toutes les classes à partir de l’année 2019-2020
Pour les plus petits, l’utilisation de l’agenda est moins nécessaire. Il est question de perte
liée au fait que deux commandes doivent être faites. Coûts liés : environ 8.00$ pour les
plus petits et 7,50$ pour 3e, 4e, 5e et 6e année.
Julie propose que le 1er cycle n’ait pas d’agenda mais qu’ils utilisent le plan de travail. La
proposition est acceptée à majorité.
8.

Sujets d’informations
A. Délégué au Comité de parents (CSRS)
Personne ne s’est présenté à la rencontre
B. Présidente du Conseil d’établissement
S/O
C. Responsable du Service de garde
Explications des changements aux règles de fonctionnement du service de garde.
Il y aura une entrée progressive sur 4 journées complètes en demi-groupe.
D. Comité cour d’école
Rencontre d’information le lundi 29 avril à 18h00
1e phase : Classe verte & pente. Il y aura l’achat de deux bancs circulaires avant la fin de
la présente année scolaire.
E.

OPP
Le croque-livre est terminé et il sera présenté à la Matinée du livre.

F.

Fondation
S/O
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G. Direction
Trottibus : Lancement 21 mai
Matinée du livre : En avant-midi le 5 mai
Reportage TVA sur l’activité des pousses en 3e et 4e
Séance photos professionnelles à l’école pour banque de photos promotionnelles pour la
CSRS dans le cadre du nouveau plan stratégique.
Visite d’une délégation française le 10 avril dernier afin de connaître nos pratiques
pédagogiques et faire visiter une école innovante sur le plan architectural.
H. Enseignants
S/O
9.

Correspondance
S/O

10.

Affaires nouvelles
Récréation de 20 minutes
Am : passage de 15 min. à 20 min., le diner est repoussé à 12h05
Pm : récréation en fin de journée – les enfants jouent moins
Récréation en milieu pm – perte de temps (habillage)
La discussion se poursuit entre les membres du personnel

11.

Date de la prochaine assemblée
18h00 étant trop tôt, il a été déterminé que la prochaine assemblée sera prévue à 18h15 le
3 juin 2019.

12.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Julie et est appuyée par Marie-Ève à 20h15.
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