Procès-verbal
Du conseil d’établissement
de l’école Notre-Dame-du-Rosaire
du 28 octobre 2019
________________________
Les membres présents (es)
Isabelle Laroche, directrice
Caroline Côté, enseignante
Mélanie Philibert, enseignante
Nancy Lambert, parent
Marie-Eve Fecteau, parent
Christine Baron, parent
Katerine Roy, parent
Julie Petit, parent

Étaient absente(es)
Carole Jacques, technicienne du service de garde
Marlyn Grant, enseignante

Serge-Étienne Parent, substitut (non présent)
Anne-Marie Kallemeyn, substitut (non présent)
Myriam Gagnon, substitut (non présent)
Maryse Beaudoin, substitut (non présent)

CE-19-20-018

2. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Isabelle Laroche souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
Le quorum est constaté.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
CE-19-20-019

CE-19-20-020

Isabelle fait la lecture de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour du 28 octobre est proposé par Julie Petit, appuyé par
Mélanie Philibert.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

4. Lecture et adoption de l’ordre du PV du 23 septembre 2019
Isabelle fait la lecture du PV du 23 septembre 2019.
Membres présents, ajouter Maryse Gaudreau, commissaire.

CE-19-20-021

Au point 11, ajouter un passage pour éclaircir que seule la levée de cours est
refusée, mais que les 3 sorties en point de forme sont adopté.
Katerine Roy ne prend pas de « h » dans le prénom.

CE-19-20-022

L’adoption du PV du 23 septembre est proposé par Katerine Roy, appuyé par
Christine Baron.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

5. Suivi au PV du 23 septembre 2019
5.1 Soccer de Renan. Les cours ont commencé ce soir. Il y aura des cours pour
les filles, des cours pour les garçons et même pour les parents.
5.2 Embellissement cour d’école
Il y a eu une présentation du Conseil Sport Loisir de l’Estrie à l’OPP et à
quelques enseignants. Il a été convenu de consulter les professeurs pour
connaître leur besoin. Majoritairement ils sont en faveur de revoir la cour d’école
sur un objectif de trois ans et sont en faveur d’une classe extérieure. Une
rencontre a été réalisée la semaine dernière avec les enseignants d’éducation
physique pour établir les bases d’une démarche pour penser globalement la
cour avant d’entreprendre les travaux pour ne pas défaire ce qui a été fait après
quelques mois.
5.3 Correspondance (formation des nouveaux membres)
Compte tenu des modifications au niveau de l’abolition des CS, la formation telle
que connue actuellement n’aura pas lieu. On attend de voir l’aboutissement du
projet de loi, peut-être en février.
5.4 Dans le cadre du projet éducatif, il est déterminé que les parents du CE
souhaitent revenir à la consultation des adultes de l’école (pas uniquement des
enseignants et des membres du CÉ) et des élèves afin de développer le plan
d’action en lien avec le projet éducatif. Isabelle va fouiller et chercher (auprès
des documents d’Alain Poirier notamment) pour voir ce qui a été fait il y a 5-6
ans.

6.

Lecture et adoption de l’ordre du PV du 28 mai et 18 juin
2019

Les PV du 28 mai et du 18 juin 2019 ont été envoyés par courriel.
Isabelle s’assurera que la lettre sur la position de l’école concernant l’anglais intensif
se trouve sur le site Internet de l’école.
Il est proposé par Nancy Lambert d’adopter les deux PV en bloc, appuyé par
Katerine Roy

CE-19-20-023

L’adoption des PV du 28 mai et du 18 juin 2019 est proposé par Caroline Côté,
appuyé par Mélanie Philibert.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

7.

Vie à l’école
7.1

Service des dîneurs – jours de pluie

De façon général les dîners avec le SG se passent bien.
Pour le service des dîneurs avec surveillante, il y a eu ajout d’une ressource
et la période du dîner a été séparée en deux pour aider à un dîner plus
calme pour tous. Isabelle a surveillé un midi (jour de pluie) et assisté à un
dîner très bruyant. Pour changer la situation, il y a eu de la modélisation, de
l’achat de jeux (cartes, construction, société), une projection de film, ... Le
nouveau système sera mis à l’épreuve lors de la première journée de pluie.

7.2

Powerpoint sur la sécurité et la politesse dans l’autobus
scolaire

Isabelle fait la présentation qu’elle présente à travers les classes au sujet de
la sécurité et la politesse dans l’autobus.
Isabelle souhaite présenter aux enfants ce qui est attendu d’eux dans le
transport scolaire. Le document est disponible sur le site Internet de l’école
et il est demandé aux enfants de le regarder avec les parents.
Cette visite des classes est la première intervention pour mettre en place
une gradation d’actions pour éviter les débordements. Les actions prévues
sont présentées dans le document Avertissement transport scolaire.

Les parents du CE sont d’accord avec cette procédure en autant qu’il y ait
une bonne communication avec les parents des jeunes concernés.

7.3

Activités rassembleuses (Halloween, volet culturel,
volet sportif)

Corridor hanté aura lieu ce jeudi 31 octobre. Il s’agit d’une activité volontaire
pour les classes et qui est animée par les grands de l’école.

Il existe quelques subventions pour aider à payer des sorties éducatives
culturelles (incluant des sorties scientifiques). L’école regarde pour faire une
sortie globale pour tous les élèves.

Volet sportif, il y aura possiblement une sortie pour toute l’école cet
automne. Les autres activités sportives sont en développement.

Pour bonifier l’offre, il est suggéré de faire un petit inventaire des sites de
plein air (autre que le Mont Bellevue) accessibles à pied ou en autobus de
ville. Une petite recherche auprès des associations sportives pourrait être
intéressante pour connaître des activités d’initiation à différents sports.

8. Programmation des activités éducatives
Présentation des tableaux de visite éducatives :


Sortie de 1er cycle (5 classes)



Classe Annie (revalider le montant aux parents avec elle)



Stéphanie Gauvin (valider montent artiste en classe + subvention
disponible aux débrouillards).



CE-19-20-024

Mélanie Philibert (3 classes de 5e)

L’approbation des sorties éducatives est proposée Marie-Ève Fecteau, appuyée par
Nancy Lambert.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Pour ce qui est du prix maximum demandé aux parents. Par le passé, le CE
l’avait déjà établi à 50$ mais cette limite avait été abolie l’an dernier pour ne
pas empêcher la tenue d’activités vraiment intéressantes pour les élèves.
Toutefois, dans le formulaire d’inscription des enfants, il est toujours proposé
aux familles qui ne sont pas en mesure de payer la totalité des frais d’obtenir
le soutien de la fondation.

9. Caisse scolaire (présentation de Mme Drouin)
Premier sujet de la soirée. Mme Drouin est agente de la caisse scolaire à la
Caisse des Deux-Rivières de Sherbrooke.
Une pochette d’information est distribuée aux membres du CE (voir annexe)

Une discussion est lancée
Dans la perspective qu’il n’y a pas de surcharge de travail pour l’équipe
école et que la participation est optionnelle. Considérant qu’il s’agit d’un
exercice intéressant pour apprendre à gérer un budget et responsabiliser les
enfants le CE est d’accord pour participer à la caisse scolaire pour cette
année. On réévaluera en juin pour établir si on reprend le service l’an
prochain.

CE-19-20-025

Proposé par Julie Petit, appuyé par Marie-Ève Fecteau. Adopté à
l’unanimité.

10. Conférence Valérie Courtemanche
La conférence pour les parents Pas de chicane dans ma cabane (2h suivi de 60
minutes de questions) aura lieu cet automne et sera payée à même le budget de
2019-2020. On cible la première semaine de décembre.

Mme Courtemanche offrira aussi un coaching pour les éducatrices du Service de
garde.

11. Information du comité de parents
Il y a eu une dizaine de postes à combler (élections)
Il y a du budget disponible pour tenir des conférences pour les parents alors il ne
faut pas hésiter à tenir des formations.

12. Information de l’OPP
Marie-Ève fait un résumé de la dernière rencontre.
Une douzaine de parents participent.
Beaucoup impliqué dans les activités de reconnaissance.
Plusieurs parents ont l’intérêt de créer un comité VERT. Des liens seront créés avec
l’équipe école pour harmoniser les actions. (le résumé de la dernière rencontre sera
mis en annexe).

13. Information de la Fondation
Les membres de la fondation se rassemblent demain pour compter les revenus de la
campagne de financement.

14. Correspondance
Aucune correspondance

15. Varia.
Y a-t-il du plomb dans l’eau de l’école? Le ministère a demandé une analyse de
l’eau de toutes les écoles. Les directives suivront et l’analyse sera effectuée en
temps opportun.

16. Date de la prochaine rencontre
La date de la prochaine rencontre est le 25 novembre 2019.

17. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h06.

Secrétaire d’assemblée : Christine Baron

