PROCÈS VERBAL

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE
Date :

2018-01-15

Présidence :

Danièle Charest

Heure :

19h à 21h

Secrétaire :

Judith Robitaille

Lieu :

Salon du personnel
École primaire du Soleil-Levant
830 rue Buck
Sherbrooke Qc J1J 3L5

Membres :
Daniel Bouffard, parent (présidence)

Lyne Barbeau, resp. service de garde

Sébastien Côté, parent (vice-présidence)

Maryse Godbout, enseignante

Judith Robitaille, parent (secrétariat)

Dominique Ruel, enseignante

Julie Pearson, parent

Caroline Tanguay, enseignante

Audrey Gagné, membre du personnel de soutien

Danièle Charest, directrice

Invités :
Pierre-Olivier Dugas, commissaire
No
1.

Points à l’ordre du jour
Ouverture de la séance et vérification
du quorum

Résumé des discussions
Après l’accueil des membres et la vérification du quorum, Daniel Bouffard procède à
l’ouverture de la séance à 19h05.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
du 2018-01-15

Daniel Bouffard fait la lecture de l’ordre du jour.
Caroline Tanguay propose et Maryse Godbout seconde l’adoption de l’ordre du jour.

3.

Adoption du procès-verbal du 2017-1127

Danièle Bouffard révise sommairement le procès-verbal du 2017-11-27.

Suivi au procès-verbal du 2017-11-27
Approbation du budget 2017-2018

Nil
Danielle Charest nous parle d’une nouvelle façon de faire les redditions de comptes
pour les mesures dédiées. Mme Charest a complété un document CRR : comité de
répartition des ressources.

4.
5.

Sébastien Côté propose et Caroline Tanguay seconde l’adoption du procès verbal avec
quelques corrections dans les formulations.

Sébastien Côté propose et Judith Robitaille seconde l’adoption du budget présenté.
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Suivi
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No
6.

Points à l’ordre du jour
Approbation de la grille-matière 20182019

Résumé des discussions
Danielle Charest nous informe de sa proposition de conserver la grille matière telle
quelle; l’anglais enrichi serait maintenu (4 heures d’anglais par cycle de 9 jours). Cette
proposition sera présentée à l’équipe école lors de la prochaine rencontre prévue
prochainement.

Résolution

Suivi

x

L’approbation de la grille-matière 2018-2019 est donc reportée.
7.

Approbation des sorties éducatives

Sorties de théâtre :
22 janvier pour le 3e cycle
5 février pour 1er cycle et maternelle
26 mars pour 2e cycle et classes spécialisées
Sorties des classes TSA :
Caroline : sortie au cinéma
Francine : sortie au restaurant Buffet des continents (à la condition de 80% des
parents des élèves soient d’accord pour débourser les frais du repas) – ceci
dans le cadre d’une expérience d’apprentissage
Ajout de 2 X ½ journées de danse pour 2e et 3e cycle

CÉ17-1817

Caroline Tanguay propose et Judith Robitaille seconde l’adoption des sorties éducatives.
Une discussion s’ensuit concernant les règles encadrant les frais demandés aux
parents. Il est proposé d’en faire un point de suivi pour la prochaine rencontre.

8.

Bons coups de l’école!

-

9.

Points d’information :
1. Présidence
2. Direction
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x

La pièce de théâtre mise en scène par Mme Liette fût un grand succès!
M. Carl a initié des séances d’entraînement destinées au personnel de l’école,
après les classes. Entre 7 et 10 personnes y participent; on en constate
l’impact sur santé des profs et aussi sur le sentiment d’appartenance
Le calendrier de l’Avent au mois de décembre est toujours aussi apprécié;
permet de créer une atmosphère agréable à l’école. Nouveauté cette année :
les activités étaient présentées via des vidéos faits par les enseignants. Les
élèves ont beaucoup apprécié cette façon de faire!
Une fort sera construit le 19 janvier à l’aide de blocs de glace (cartons de 2L de
lait) qui seront apportés par les élèves.
On souligne la rapidité de Mme Danielle d’avoir permis à un jeune enfant
récemment arrivé au Québec d’intégrer facilement le hockey.

1. Présidence : Sébastien Côté nous parle d’un événement de la vie
communautaire qui pourrait avoir de belles répercussions sur l’école. Il a
contacté Charles Bégin de l’organisme « Amis du parc André-Viger » (APAV); une

x
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No
3.
4.
5.
6.

Points à l’ordre du jour
Délégué à la fondation
Enseignants
Délégué au comité de parents
Responsable du service de garde

Résumé des discussions
assemblée générale aura lieu dimanche le 28 janvier 13h30. Sébastien Côté
souhaite y présenter sa candidature. La Fondation a déjà collaboré avec l’APAG,
p.ex. maison hantée. Il est souhaité que ce type de collaboration reprenne.

Résolution

Suivi

2. Direction : Mme Charest annonce un changement dans le personnel en février.
Marianne Asselin a terminé son remplacement dans une classe de première
année, Mme Crystel Levasseur reprendra la classe. Les élèves ont été préparés
à ce changement.
3. Fondation : la prochaine réunion est prévue la semaine prochaine. Une activité
est prévue le 1er février : vernissage, spectacle de danse, souper multiculturel.
Chacun des cycles aura préparé quelque chose en lien avec les arts visuels.
Soirées cinéma (2) à venir – dates ne sont pas arrêtées.
4. Enseignants :
Plaisirs d’hiver familial : 1er mars 2018 au parc André-Viger
Carnaval : 28 février ou 2 mars 2018 au parc St-Alphonse
Salon de la santé : 29 mars
5. Comité de parents :
Daniel Bouffard continuera de transférer les documents qui circulent au CP (résumé de
la rencontre, PV, ordre du jour)
6. Responsable du service de garde : retour harmonieux après les fêtes. Le
nombre d’élèves réguliers a légèrement diminué, mais élèves sporadiques
viennent parfois. Les journées pédagogiques vont bien, les ratios sont
maximisés (41 à 43 élèves par jour). La partie subventionnée augmentera à
8.20$ à partir du 1er janvier 2018.
10.
11.

Correspondance
Questions du public

Nil
Un couple de parents a assisté à la rencontre d’aujourd’hui. Ils ont partagé leur
satisfaction quant au déroulement de la séance.

12.

Date de la prochaine rencontre

26 février 2018

13.

Levée de l’assemblée

Judith Robitaille propose et Sébastien Côté seconde la levée de l’assemblée à 20h40.
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