CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal

Date :

Jeudi le 21 février 2019

Heure : 18h00 à 20h30
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 Amélie Couture-Ducharme, enseignante;
Mme Véronique St-Laurent, enseignante;
Mme Vicky Bernier, enseignante;
Mme Véronique Cyr, parent et présidente de la fondation;
Mme Marie-Ève Duquette, parent;
M. Alexandre Leblanc-Dubé, parent;
M. Maxime Gagnon, parent;
Mme Véronique Foley, parent.

Sont absents :






Mme Julie Parenteau, présidente
Mme Catherine Brière, enseignante;
Mme Stéphanie Girard, enseignante;
Mme Érika Blackburn-Maltais, parent;
Mme Caroline Girouard, parent;
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1.

Ouverture de la réunion
Nomination de Marie-Ève à titre de vice-présidente, votée à l’unanimité.
Ouverture de la réunion à 18h00.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour par Marie-Ève Duquette.
L’ordre du jour est proposé par Martine et appuyé par Amélie.

3.

Suivi du procès-verbal du 13 décembre 2018
Brigitte a recueilli plus d’informations concernant les écoles offrant un programme d’anglais
intensif. Il y aurait 12 écoles sur 40 qui offrent celui-ci. Si, d’une part l’école et les parents
étaient en accord avec l’instauration du programme, une validation avec le quartier serait
nécessaire. De plus, certaines écoles semblent remettre en question les classes d’anglais
intensif.

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
Maxime Gagnon : Idée de projet lié au vélo (15h00 à 17h00 ou 18h00) dans la cour d’école
avec une petite randonnée dans le boisé Fabi pour créer un sentiment d’appartenance. La
forêt est un point fort de l’école. À titre d’entraineur de vélo et professeur d’éducation
physique à l’école Le Touret, Maxime propose des sorties parent/enfant. Une demande de
contribution volontaire des parents serait demandée et les montants seraient remis à la
fondation de l’école. Son inspiration vient de la popularité remarquée au marché de Noël.
Aucun coût ne serait lié aux activités puisqu’il ferait affaire avec deux commanditaires :
Specialized et Vélomania. Il débutera des démarches auprès de Organisme Sentier
Sherbrooke et en fera les suivis avec Brigitte.
Véronique Cyr : Une dame de la Coop Alentour a rejoint Véronique pour donner 100$ à la
fondation. Véronique indique que le directeur général est Réal Desautels (819-791-0425
poste 221) et la Coop ne semble pas souvent sollicitée.
Les produits Lamontagne (chocolat) n’étaient pas acceptés par le passé. Alexandre Boisvert
propose plusieurs produits pour diverses campagnes de financement.
Véronique déplore les difficultés liées à l’activité de financement des recettes en pots
(commande par Internet) ont été reçues en double en plus de recevoir un mauvais service.
Campagne de financement de café commence bientôt.
2

Organisation d’un souper hot-dog le 14 juin. La fondation a récolté 690$ grâce au souper du
dimanche 17 février dernier. Il serait pertinent que le souper du 14 juin soit une fête d’école
ouverte au quartier.
Les personnes présentes à la rencontre du conseil d’établissement sont en accord à
l’unanimité pour mettre de côté le financement des recettes en pots et de le remplacer par
les produits Lamontagne.
Devenir membre Facebook!
6.

Sujets soumis pour consultation
Matériel 2e cycle : 3e, 4e et 5e année sont intéressés
Présentation du cahier Escale (univers social). D’autres cahiers sont disponibles tels que
Prest-Math. Il est conçu pour les mathématiques (résolutions de problèmes, apprentissage
de divers concepts, etc.). L’école pourrait avoir un accès gratuit à la plateforme à l’achat des
cahiers.
Le changement de cahier est proposé par Véronique Foley et est appuyé par Véronique SaintLaurent.

7.

Sujets soumis pour adoption
Temps alloué pour chacune des matières (art. 86 LIP)
Nous attendons plus d’informations concernant l’ajout des 20 minutes supplémentaires.
Changement 1er cycle : Avant 8h en mathématique et 10h en français / après 9h chaque.
Changement 3e cycle : Avant 2h en histoire et 1h en arts / après : 1.5 heures chaque.
Les changements sont proposés par Brigitte et sont adoptés l’unanimité.

8.

Sujets d’informations
A. Les Sondages Tonus et Trottibus
Tonus fonctionne déjà bien dans différentes écoles à Sherbrooke. Les résultats du
sondage étaient vraiment bons. Animé par des gens qui étudient en éducation physique
ou qui ont déjà leur BAC. Parascolaire (midi et en fin de journée (3h30 à 4h30). Les
journées sont reportées lors de journée de pluie. 60$ pour 8 fois de 1h00.
Pour l’activité du 14 juin, Brigitte a demandé d’avoir 3 animateurs (activités extérieures,
cafétéria et gymnase).
Trottibus a quelques noms pour participer, mais très peu de bénévoles pour faire marcher
les enfants. Il y aura une soirée d’information le 11 mars prochain. Nous avons besoin d’un
comité de 3-4 personnes et des bénévoles qui désirent s’impliquer.
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B. Suivi projet éducatif
Brigitte nous en fait la présentation. Il reste à travailler sur la vision de l’école.
Les enjeux ont été déterminés par les sondages (parents, enseignants et non enseignants)
et il reste le sondage des élèves.
L’équipe-école s’est attardée aux résultats scolaires. On constate une diminution du
décrochage scolaire depuis les 10 dernières années à la CS. L’année prochaine, les
difficultés de l’école seront étudiées plus en profondeur.
Il reste à développer une formation professionnelle pour que les élèves soient plus au
courant des différents métiers.
Le sentiment de sécurité est prioritaire autant pour les enfants que les adultes. Création
d’un climat sain et sécuritaire pour tous. Sécurité autant physique qu’émotionnelle.
Diminuer le taux d’absentéisme des élèves (maux de ventre (anxiété)) diminuer les
retards. Véronique Foley propose à Brigitte de sonder les parents pour comprendre les
motifs d’absentéisme.
C. Délégué au Comité de parents (CSRS)
Depuis la dernière rencontre de CÉ, il y a eu deux rencontres. Marie-Ève est allée à la 1re.
Diverses présentations : Association du Québec pour sourds et muets (présentation du
langage des signes), Bulle et baluchon (contre la violence), Dysphasie-Estrie, TDAH Estrie
(camps de jours), Grand frère et grande sœur. Trouble d’apprentissage d’Estrie.
Présentation du cheminement de traitement d’une plainte à la CSRS.
D. Présidente du Conseil d’établissement
Absente
E.

Responsable du Service de garde
Augmentation des tarifs selon le gouvernement. Les modalités de paiement seront
bonifiées pour indiquer que les paiements d’avance sont acceptés. Dans l’info parents,
l’heure pour répondre au téléphone ou message sur boite vocale est indiquée.

F.

Comité cour d’école
Les plans sont faits par le conjoint à Érika. Le comité cour d’école s’est rassemblé il
envisage une évolution de la cour à long terme.
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G. OPP
Caroline a préparé une activité pour les enseignants qui a été appréciée. Elle désire faire
un thermomètre pour qu’on puisse visualiser les montants amassés.
H. Fondation
Va payer un croc-livre pour 250$ les morceaux sont déjà découpés, il ne reste qu’à les
rassembler.
Participation au cube énergie. Boucleur, le père à Érika va participer à la boucle et viendra
faire une présentation à l’école.
I.

Direction
S/O

J.

Enseignants
S/O

9.

Correspondance
Semaine de garde scolaire reçu au service de garde remis à Brigitte.

10.

Affaires nouvelles
S/O.

11.

Date de la prochaine assemblée
Une vérification sera faite pour modifier l’heure des prochaines rencontres pour 18h00
plutôt que 18h30.
17 avril 2019, l’heure est à déterminer.

12.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Marie-Ève et est adoptée par Martiner Martine à
20h30.
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