École Saint-Antoine
16, rue Church
Sherbrooke (Québec)
J1M 1S9
Tél : (819) 822-5692

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le mardi 10 décembre 2019 à 18 heures 30
Ordre du jour
1.

Mot de bienvenue et vérification du quorum;
Quorum atteint.
Jessica en remplacement d’Isabelle Gagné
Corinne D’Amours absente

2.

Nomination d’un ou une secrétaire;
Simon Ronsmans se porte volontaire.

3.

Adoption de l’ordre du jour;
Demande d’un ajout d’un point varia : Gala des Bravos
Ajout d’un point varia : Comité
Ajout d’un point varia : sondage
Proposé par Jean François Hamel
Approuvé par Marie France Gélinas

4.

Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2019;
Proposé par : Marie France Gélinas
Appuyé par Jean François Hamel

5.

Suivi au procès-verbal;
Retour sur les repas chauds, amélioration notée. Les repas sont chauffés
sur place et certains mets sont préparés ici. L’employé a été remplacé.
Possibilité de regarder la compétition. Pas de démarche en ce sens.

6.

Parole au public;
N/A

7.

Budget 2019-2020 ; AD
La directrice présente le budget en détaillant chaque volet









SOMMAIRE : 20 000$ de différence (-) pour le budget de cette année.
PSYCHOED. : Embauche d’une TES supplémentaire à temps plein
ANIM. SPIRIT. : Précisions sur le budget à 0$
Perfectionnement : Précision amenée sur l’absence de montant.
Embellissement : 5000$ de + cette année. Plusieurs projets en chantier. Possibilité de
présentation un projet au ministère.
Aide aux parents : Web Conférence de plus cette année.
École accessible : 6000 $ de plus. Projet de théâtre pour les maternelles.
Développement pédagogique: Projet de plan pédagogique pour améliorer l’orthographe.
Développement de nouveau matériel par les enseignants.

Toute décision du Conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt de l’élève.

Préoccupations de Jacinthe sur le budget de formation de 2000 $. Précision: celui-ci ne concerne
que les congrès. Plusieurs autres enveloppes budgétaires (absentes du budget) sont accessibles
aux enseignants pour se perfectionner.
Adopté par Josée Glaude
Appuyé par Jean François Hamel

8.

Sorties éducatives; AP
N/A Pas de sortie à faire approuver cette fois.
Note : La dérogation pour la sortie des premières années a été acceptée

9.

Service de garde;
a) Semaine de relâche 2020
15 inscriptions à ce jour pour la semaine de relâche. Le service de
garde sera probablement fermé, pour cause de manque
d’achalandage.
b) Changement à l’horaire du dîner
Suggestion du SDG, inversion de l’horaire du service de garde au
dîner :
 11h30 à 12h00 : bouger avant le diner.
 12h00 à 12h35, diner
 12h35 à 13h00, récréation.
AVANTAGES : faire bouger les élèves et creuser l’appétit, enlever du
stress et avoir une heure du dîner plus intéressante et énergisante.
Laisser le temps aux élèves de manger.
Cette formule a été testée dans le passé avec succès.
Point à tester : Les transitions (habillage). La période de toilettes.
Proposition d’un essai jusqu’au prochain CE (4 février)
Proposé par Jacinthe Beauregard
Appuyé par Marie France Gélinas
c) Tarif
Le tarif augmentera à 8.50$ (était 8.35$) en janvier 2020. L’école ne
peut l’absorber vu son statut déficitaire. Mesure ministérielle
proposée par Josée Glaude
Appuyé par Jean François Hamel

10.

Informations autres comités;
10.1 Fondation
Simon Roy précise :
Campagne de cadeau est terminée. Pas de chiffre pour l’instant.
Le comité n’avait pas les cartes du Provigo, alors la réunion
prévue le 4 décembre a été annulée. À suivre.
10.2 Comité de parents CSRS
Jacinthe Beauregard pour la rencontre du mois d’octobre dernier.
 Présentation de la directrice des projets pédagogiques. Projet
éducatif sur 3 ans. Demande de suivi au CE pour la préparation du
prochain comité. Avoir un suivi sporadique sur l’état du projet et
voir avec quel moyen communique-t-on avec les parents.

Toute décision du Conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt de l’élève.









Proposition d’incorporer un sommaire au CE. Un document est
présent sur le site - portail de l’école.
Préoccupation par rapport au redécoupage des territoires.
Possibilité de toucher St Antoine de par sa position géographique
et ses limitations physiques d’agrandissements potentiels. À
suivre.
Présentation sur la loi 40. Réforme des commissions scolaires.
Pas d’adoption à ce jour.
Ratio professionnel : Pas de soucis de ce côté à St Antoine.
Compte rendu des comités de travail.
Soucis via les procédures vs le contenu. Manque de concret selon
Jacinthe.
Demande de proposer un nom pour récompenser un bénévole.
Fédération de comité de parents. À suivre.

11.

Courrier de la présidence;
N/A

12.

Varia
a) Gala des Bravos
2 février 2020. 3 nominés cette année. Excellence, persévérance,
engagement. Le CE peut y assister, sur demande. Écrire à la directrice
avant les fêtes pour obtenir des billets.
b) Comités
Jacinthe Beauregard propose de former un comité pour ouvrir des
discussions en collaboration avec l’école. Activités parascolaires,
classes flexibles, aménagement de classe, etc.
Demande de la création d’un comité OPP. Le dernier vote à L’AG n’a
pas passé (battu par majorité pleine, en comptant les abstentions
avec les votes minoritaires). Une autre façon de solliciter l’intérêt des
parents avec des aptitudes / intérêt d’implication.
Question : Doit-on respecter le vote de L’AG de ne pas créer un
comité de l’OPP. Peut-on en créer un? Avis partagés. Nature de
l’OPP et mandats vagues.
Demande de préciser l’info-parent pour encourager l’implication des
parents.
c) Sondage
Demande de préciser la fréquence raisonnable de sonder les parents.
Pas de plan annuel pour sonder.
d) Chorale :
Qui décide la date de la chorale ? Réponse : En fonction de la
disponibilité de la salle et de la personne en charge. Pas de
consultation de parent.
e) Rappel conférence
FAIT. Plusieurs courriels ont été envoyés. Peu d’inscription à ce jour.

13.

Levée de l’assemblée

Toute décision du Conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt de l’élève.

Proposée par Marie France Gélinas
Appuyé Par Jean François Hamel

Toute décision du Conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt de l’élève.

