PROCÈS VERBAL

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE
Date :

2018-12-10

Présidence :

Daniel Bouffard

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

Julie Pearson, parent (vice-présidence)

Nicole Ouellet, enseignante

Jean-François Pelletier, parent

Jeannine Poulin, enseignante

Judith Robitaille, parent (secrétariat)

Caroline Tanguay, enseignante

Judy Thayer, 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 2018-12-10

Résumé des discussions
Après l’accueil des membres et la vérification du quorum, Daniel Bouffard procède à
l’ouverture de la séance à 19h04.

Résolution

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
du 2018-12-10

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

CÉ18-1909

3.

Adoption du procès-verbal du 2018-1016

Daniel Bouffard révise sommairement le procès-verbal du 2018-10-16.

CÉ18-1910

Julie Pearson propose et Jean-François Pelletier seconde l’adoption du procès-verbal.
4.

Suivi au procès-verbal du 2018-10-16
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Suivi

Sortie natation : suivi en janvier
Consultation projet éducatif : à l’ordre du jour de la rencontre
Projet de bracelets de l’enseignante Geneviève Landry : le projet a été lancé, et tous les
produits ont été vendus!

2018-12-10

1

No
5.

Points à l’ordre du jour
Approbation des mesures dédiées

Résumé des discussions
Danièle Charest nous informe que les mesures dédiées sont des montants qui arrivent
directement dans les écoles. Elle nous présente ce qui est prévu pour ces montants.

Résolution
CÉ18-1911

Suivi

CÉ18-1912

x

1. Inclusion scolaire : Mesures conventionnées avec approbation comité EHDAA.
(p.ex. libération pour les PI, concertation)
2. Soutien à l’intégration : ajoute d’une ressource
3. Soutien à la persévérance : il s’agit de la plus grande mesure
a. Ajout orthopédagogie
b. Ajout TES (en classe, également pour les transitions)
c. Offre de service garde pour les parents lors des rencontres
4. « À l’école on bouge »
5. Initiatives des établissements
6. École inspirante : nouvelle mesure – développement des axes santé et culture
7. Éducation à la sexualité : libération et formation
8. Livres de bibliothèque
9. Littérature jeunesse : la direction est à vérifier pourquoi le montant est si petit.
10. Saines habitudes de vie
11. Formation / technologies
12. Pédagonumérique
13. Développement pédagogique (anciennement passeur pédagogique)
Julie Pearson propose et Jeannine Poulin seconde l’approbation des mesures dédiées.
6.

Approbation du budget 2018-2019

Danièle Charest présente le budget 2018-2019.
Concernant le point de service : on peut estimer un déficit compte-tenu de l’écart entre
les besoins de la clientèle (p.ex. ajout TES, matériel sensoriel, aménagement de certains
espaces dans l’école) et le budget alloué. Danièle Charest souhaite toutefois prioriser la
réponse aux besoins. En ce sens, elle fait des représentations actives auprès de la
Commission scolaire pour obtenir un budget davantage représentatif de ces besoins.
Judith Robitaille propose et Julie Pearson seconde l’approbation du budget.

7.

Point d’information – Service de garde

Lyne Barbeau rapporte une stabilité dans les inscriptions des élèves réguliers.
51 élèves participent aux journées pédago
Installation à la cafétéria : pour profiter d’une subvention, réalisation de murales en
cours dans la cafétéria. Actuellement, 48% en subvention; la subvention ira à 75%. Ce
projet est réalisé à même le budget du service de garde.

8.

Présentation du programme
d’apprentissage en éducation à la
sexualité

Danièle Charest présente vidéo à propos des orientations du programme du ministère
(MELS).
Elle nous invite également à consulter le site du MELS pour comprendre les thèmes et le
résumé des contenus en éducation à la sexualité. Un bref aperçu du contenu est
présenté; les informations sont claires, bien synthétisées et bien présentées.
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No

Points à l’ordre du jour

Résumé des discussions
Il semble que le programme soit bien monté et facile sa mise en œuvre par les
enseignants.
On prévoit 3 ans pour déployer le programme en entier.
Une lettre de la CSRS sera envoyée en janvier à tous les parents pour les informer du
programme.
De plus, Une lettre sera envoyée aux parents dans la semaine où une activité aura été
faite en classe.

9.

Suivi sur le projet éducatif

À suivre au retour.

10.

Approbation des sorties éducatives

Nil.

11.

Bons coups de l’école!

-

Résolution

Suivi

x

Marché de Noël : 750$ recueillis pour les productions des enfants!
Calendrier de l’Avant : article publié dans La Tribune pour parler de cette
réalisation
Salon du livres des élèves de 2e année
Les membres du CÉ souhaitent souligner l’excellent travail de Mme Giosette à
la cafétéria : elle est très attentive aux élèves, elle les connaît bien et s’efforce
de respecter leurs goûts.
Merci au concierge d’avoir réalisé toute la décoration dans l’école pour Noël et
l’Halloween.

Bravo aux élèves, aux profs et au personnel de l’École!
12.

Points d’information :
1. Présidence
2. Direction
3. Délégué à la fondation
4. Enseignants
5. Délégué au comité de parents

1. Présidence : nous informe que le site web de l’école (via la CSRS) sera mis à
jour sous peu, grâce à l’implication des membres du CÉ.
2. Direction :
Judy Thayer, secrétaire, sera de retour après les fêtes. Laeticia la remplace, elle
doit s’approprier les tâches.
Joëlle en 2e année sera en congé ad 17 janvier 2019. Des démarches sont
faites pour assurer le remplacement et le soutien de la personne remplaçante.
Les listes de rappel sont vides; d’autres personnes significatives pour les élèves
sont sollicitées (p.ex. éducatrices, surveillantes, stagiaires).
3. Fondation :
380$ amassés pour les 2 soirées cinéma de l’automne. D’autres soirées sont
prévues, les 18 janvier et 22 février 2019
La campagne de financement avec la Pâtisserie Duquette a été un franc
succès, à maintenir pour les années à venir.
4. Enseignants :
Nil.
5. Comité de parents :
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No

Points à l’ordre du jour

Résumé des discussions

Résolution

Suivi

Nil.
13.
14.
15.

Correspondance
Questions du public
Date de la prochaine rencontre

Nil
Nil
Le 28 janvier 2019

16.

Levée de l’assemblée

Nicole Ouellet propose et Caroline Tanguay seconde la levée de l’assemblée à 20h56.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – SÉANCE ORDINAIRE

CÉ18-1913

2018-12-10

4

