École Notre-Dame-du-Rosaire
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Séance du 19 octobre 2017

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école NotreDame-du-Rosaire tenue le 19 otobre 2017 à 19 h au 1625, rue du Rosaire à
Sherbrooke.
LES MEMBRES SONT PRÉSENTS (ES) :


Anne-Marie Roy, parent



Caroline Coté, enseignante



Christine Bergeron, parent





Éric Lévesque, parent

Stéphanie St-Louis,
enseignante



Nancy Lambert, parent



Janique Arseneault,
enseignant



Mélanie Mathieu, parent



Carole Jacques, responsable
du service de garde

Formant quorum sous la présidence de Mélanie Mathieu.
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE :
Ginette Bisaillon, directrice

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DE BIENVENUE
La présidente, Mélanie Mathieu, déclare la séance ouverte. Il est 19h04.
2. VÉRIFICATION DU QUORUM
1. Le nombre requis de membres parents est atteint
3. QUESTION DU PUBLIC
Projet d’un parent : Danny Fortin
Situation nouvelle vécue par un parent : enfant dans la classe d’un
enseignant qui communique peu/pas du tout. La maman suggère un
document contenant les objectifs académiques de l’année et activités
anticipées pour consultation par les parents selon niveau d’intérêt à
accompagner leur enfant et l’enseignant.

S’interroge sur le résumé des normes et modalités des évaluations : remis
à la rencontre de parents. Ginette explique la distinction entre les normes
et modalités et les planifications globales.
La maman est consciente de la charge de travail additionnel pour les
enseignants.
Projets petits entrepreneurs (journée des petits entrepreneurs du
Québec) : beaucoup d’apprentissages (argent, planifier, programmer,
fabriquer, publicité), possibilité de ramasser des fonds. Projet qui se
déroule à la mi-juin, qui pourrait avoir lieu dans la cour arrière. C’est un
projet qui est fait en famille ou entre amis et l’école servirait de lieu de
rassemblement de kiosques des petits entrepreneurs lors de la journée.
Le site web explique et accompagne bien la démarche. La maman offre
son aide pour instaurer ce projet.
https://www.petitsentrepreneurs.ca/

Anne-Sophie, TES au service de garde
Ateliers d’arts plastiques et d’histoire de l’art (parascolaire) qui seraient
offerts aux élèves de 1re à 6e année.
Une fois par semaine, après les heures du SDG. 18h à 19h30, 10
semaines. Vernissage à la fin. Coût : 65$/enfant incluant les frais de
matériaux. Max 20 élèves. Ouverture à le faire les fins de semaine, en
regard des commentaires des parents à propos de l’heure tardive pour les
petits.
4. Mot du commissaire
5. Adoption de l‘ordre du jour
6. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 21 juin 2017 et 26
septembre 2017
21 juin : Proposé par Éric, appuyé par Nancy.
26 septembre : Proposé par Stéphanie, appuyé par Anne-Marie
2. Discussions des sujets amenés par parent et Anne-Sophie
PROJET DE SUIVI DES APPRENTISSAGES - Danny

On se questionne à propos de la raison : est-ce que c’est parce que la
maman est en train de vivre la transition entre le premier cycle (plan de
travail chaque semaine) et le deuxième (moins d’info quant au plan de
travail)?
Voir progression des apprentissages.
Serait-il possible de donner une banque d’idées pour aider l’enfant à
développer certains concepts ? Consulter les enseignants et les
orthopédagogues pour avoir des idées d’activités d’apprentissages
ludiques. Souci quant à la surcharge.
Plusieurs dangers reliés à la remise de la planification globale aux
parents : démontrer avant, rigidité quant au suivi des contenus, etc.
Proposition : Consulter les enseignants et les orthopédagogues pour créer
une banque d’idées contenant des activités d’apprentissages ludiques
GÉNÉRALES.
Il n’y aura pas d’envoi de plan détaillé, mais les parents seront invités à
questionner les enseignants au besoin.

PETITS ENTREPRENEURS :
On approuve que le lien puisse être communiqué aux parents (Ginette), la
cour pourrait servir de lieu de rassemblement lors de la journée des petits
entrepreneurs, mais ce projet ne sera pas intégré en classe.

OPP ?
Proposé par Éric Lévesque, approuvé par Nancy Lambert.

PROJET D’ARTS – Anne-Sophie
On approuve qu’elle communique sa publicité aux parents.
Proposé par Carole Jacques, approuvé par Janique Arsenault.
7. Sujets :
 Règles de régie interne

Proposé par Carole Jacques, approuvé par Anne-Marie.
L’ordre du jour devrait être disponible aux enseignants quelques
jours avant la rencontre.


Budget
Ginette explique les tableaux.
Montants pour les congés centralisés par la CS.
On se questionne par rapport au lien entre les ballons et le budget
« prévention violence ».
Caroline souligne qu’il n’y a pas de budget école pour
l’organisation d’activités culturelles par le comité culturel. On
suggère de revoir le budget pour trouver un montant pour le
comité culturel. Ginette propose de consulter le comité et
apportera des idées.
Christine propose de réfléchir à l’équitabilité du budget
(augmenter le budget au préscolaire, peut-être au 1er cycle).
L’adoption du budget est reportée au prochain CÉ.



Activité à faire approuver
L’activité de Chantale est approuvée.
L’activité des 6e est approuvée.
Proposé par Christine, approuvé par Éric.
*On se questionne par rapport au sondage qui aurait dû être
fait auprès de tous les parents en ce qui concerne le prix
maximal demandé aux parents pour les sorties.
Ce sera à faire à la fin de l’année, pas en début d’année
prochaine (mai).

Points reportés :




Budget
Mesure allouée
PEVR

8. Sujets du service de garde
9. Sujet du délégué au comité de parent : pas encore eu lieu.
10. Sujets de la fondation : Aucun sujet.
11. Affaires nouvelles : aucune.
12. Date de la prochaine rencontre 21 novembre
13. Levée de l’assemblée à 22h30

