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

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le mardi 21 mai 2019 à 18h30

Reportée au 4 juin 2019
Ordre du jour
1.

Mot de bienvenue et vérification du quorum; 18h33
Quorum atteint

2.

Nomination d’un ou une secrétaire;
Simon Ronsmans

3.

Adoption de l’ordre du jour;
Approuvé par Alexandre
Appuyé par Corinne

4.

Adoption du procès-verbal du 2 avril (9 avril) 2019;
Modification demandée au point 11. Dernières phrases conflictuelles et
anticonstitutionnelles.
Modifications demandées .15-1. Faute à corriger.
Adopté par Corinne
Appuyé par Catherine

5.

Suivi au procès-verbal;

6.

Parole au public; NA

7.

Budget 2018-2019 ; (INF)
Mesures dédiées : Sensiblement identique à l’an passé. Réorganisation
des mesures pour les regrouper. Le montant attendu ne devrait pas
changer (-). Budget francisation variable en fonction des besoins de
l’enfant. Pas de nouvelles mesures.
Budget de fonctionnement : Projection d’équilibre budgétaire,
actuellement en déficit, mais en attente de $ (ex. francisation, frais
dîneurs, fondations, etc).

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

8.

Plan des immeubles CSRS; (INF)
Prévision des inscriptions pour 2020 : 342, 2021 : 348, 2022 : 336
Pas d’infrastructure supplémentaire malgré les 3 classes de trop.
À surveiller dans les prochaines années : redécoupage des territoires

9.

Organisation scolaire 2019-2020; (INF)
Présentation du nombre d’élèves par classe en 2019-2020. Changements
probables à prévoir en août (déménagements estivaux).

10.

Fournitures scolaires 2019-2020; (AP)
Changement par rapport à l’an dernier :
5ieme année. Cahier d’exercices de mathématique.
Maternelle : Faute à corriger Recto verso
Approuvé par Alexandre
Appuyé par Corrine

11.

Agenda 2019-2020 ; (AP)
Laurentien : 5.60$ – unité. Fournisseur choisis. Agenda REPRO; trop
cher.
Approuvé par Corinne
Appuyé par Alexandre

12.

Projets éducatifs innovants
Parents partenaires pour L’innovation pédagogiques : Modèle d’école se
basant sur l’Écollectif. Peu de place actuellement. Objectif d’augmenter
ces places et améliorer et soutenir la collaboration avec les parents.
Établir la base des fondements d’une approche alternative plus axées sur
l’implication parentale.
Dans les prochains mois, plusieurs rencontres sont au programme pour
établir une planification à moyen/long terme.
À suivre.

13.

Directives du MEES vs 58% et 59% ; (INF)
Le ministre a décrété que les notes de 58% et 59% devrons être inscrites
telles quelles au bulletin.

14.

Sorties et activités éducatives (AP);
Observation fresque murale
Question : Quel est le périmètre acceptable pour ne pas devoir le
présenter au CE? Réponse : il avait été question d’un km carré autour de
l’école. Il faudrait déterminer un plan plus précis.
Sortie chez Subway en anglais (même demande qu’à l’automne)
(Note : Possibilité de regrouper les mêmes demandes en une seule)
Approuvé par Marie France
Appuyé par Corinne

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

15.

Service de garde;
Alexandre Boutin : Le personnel demeure en place. Deux nouvelles
éducatrices pour couvrir des départs à la retraite : Diane XX, Michèle
Mercier. Johanne et Sylvie quittent pour la retraite. Alexandre Boutin a
posé une candidature sur un autre poste (syndicat) et son retour à St
Antoine est incertain. Intérim de 1 an; Possibilité de poursuivre ou retour à
l’école. À suivre…

16.

Informations autres comités;
16.1 Fondation
Km St-Antoine, SUCCES 8k bénéfice. A répéter.
16.2 OPP
Souper bénévole jeudi le 6 juin.
16.3 Comité de parents CSRS
10 avril et 8 mai et le 5 juin.
Comité de parent :
Budget pour la formation aux parents sous-utilisés. Voir si certaines
activité/formation parents ne pourraient pas être ouvert à tous les parents
de le CSRS pour bénéficier de cette enveloppe budgétaire qui se réduit à
chaque année.

17.

Courrier de la présidence;
NA

18.

Varia;
18.1Collations-santé
Demande d’avoir une liste plus précise et plus simple pour définir les
collations acceptées. Malaise de certains parents quant au refus de
collations. Pas de décision prise pour l’instant. À suivre.
18.2Assemblée générale
Jeudi Le 12 septembre. 20h00
Mathieu et Catherine devront être réélus pour conserver leur place au CE

18.3Projet de compost à venir en 2019
19.

Levée de l’assemblée 21h20
Proposée par Corinne
Appuyé par Mathieu

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

