CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ÉCOLE STE-ANNE
Jeudi 18 octobre 2018 à 18 h 15
Au salon du personnel de l’école

DATES DES RENCONTRES
Jeudi 27 septembre 2018
Jeudi 18 octobre 2018
Lundi 6 décembre 2018
Jeudi 17 janvier 2019
Jeudi 14 mars 2019
Jeudi 18 avril 2019
Lundi 6 juin 2019

PROCÈS-VERBAL
Présents Marie-Eve Ross, Lina Bernier, Geneviève Boutin, Mélanie Gagnon, Isabelle Michaud, Micheline
Laroche, Jean-François Paradis.

1.0

2.0

OUVERTURE DE LA RENCONTRE
1.1
Quorum
Avec 4/6 parents, le quorum est vérifié
1.2

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Karine Brouillard, secondé par Jean-François Paradis

1.3

Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2018
Proposé par Mélanie Gagnon, secondé par Geneviève Boutin

1.4

Suivi au procès verbal de la réunion du 27 septembre 2018
Sans objet

PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS
Sans objet

3.0

OBJET(S) D’INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL
3.1

Vie scolaire (vie de l’école)
3.1.1 Enseignants
Les membres du personnel enseignant sont impliqués et occupés par le projet éducatif,
cela soulève les valeurs éducatives à transmettre. Les enseignants adhèrent aux valeurs
émises par la commission scolaire : respect, compétence, collaboration, transparence et
cohérence. Ajout par les enseignants, des deux valeurs suivantes, soit la bienveillance et le
plaisir.
Nous voulons souligner la semaine des directions. Nous désirons faire une motion pour
souligner l’implication, le dévouement et le travail effectué par Mme Bernier.

3.1.2 Service de garde
À l’été 2019, la section supérieure du gymnase sera aménagée afin d’avoir un lieu
approprié pour le service de garde.
Les élèves du SDG sont bien servis par les éducatrices en place. Mme Lila fait du bon
travail et essaie d’accommoder les parents le plus souvent. Par contre le SDG n’arrive pas
présentement à combler les besoins de tous. Nous sommes à la recherche de solutions.
Offrir un réseau aux parents est l’une de celle-ci. Modifier les heures d’ouverture du SDG
demande une réflexion financière. Le SDG n’est pas en bonne santé financière, difficile
d’ajouter des ressources. Il faut évaluer l’impact. Mme Bernier contactera le parent pour
trouver de solutions.
Ajout d’une voie de communication avec les parents du CÉ en installant une boîte de
commentaires près du SDG.

3.1.3 Direction
Le projet éducatif est au cœur de toutes nos préoccupations. Mme Bernier nous soumet
un document expliquant le processus d’élaboration. Un échéancier a été réalisé. Mme
Bernier fera avec nous le point au fur et à mesure d’un développement du projet.
Les remplaçantes de Mme Mélissa en 6e année et Mme Catherine en 1ère année sont
stables.
3.1.4 Fondation
La première rencontre a eu lieu. Le premier point abordé a été les règles de régie interne.
La fondation mentionne que M. Charest continue de contribuer au financement de la cour
d’école. Une lettre de remerciement créée par Mme Louise sera envoyée aux donateurs.
Mise en place d’un formulaire afin de faciliter les différentes demandes de la fondation.
Une lettre de remerciement sera envoyée.
Évaluation des campagnes de financement, notamment la campagne des sapins. Des
alternatives seront envisagées. Mme Gagnon propose de faire le recensement de tout ce
qui est réalisé par les autres établissements.
Avant Noël, la première campagne sera le café avec l’entreprise Faro.
La campagne de l’érable va bien, elle sera lancée quelques semaines à l’avance.
Troisième campagne serait un souper spaghetti, toujours dans le souci de créer un
événement rassembleur.
Mme Bernier a réussi à trouver tout près de 7000$ et la fondation donnera la balance des
coûts pour le projet « cours hors-école ».
Une demande d’aide financière pour un élève a été acceptée.
La fondation a approché les enseignants afin de cibler les familles qui pourraient bénéficier
d’une aide vestimentaire ou autre.
OPP la première rencontre a eu lieu ce soir, soit le 18 octobre 2018.
3.2
Sans objet

Correspondance reçue

3.3
Rapport du représentant au comité de parents de la CSRS
Une première rencontre a eu lieu. Nouveauté, le DG CSRS sera présent à chaque début de
rencontre. Consultation concernant le commissaire du secteur 9. Ensuite, l’ensemble des
votes concernant les différents comités.
4.0

OBJET(S) DE CONSULTATION ou DE DISCUSSION
4.1 Présentation par les représentantes Mme Johanie Millet, éducation au plan
financière et le déploiement de ce projet. Mme Annie Duranleau, coordonnatrice
la structure et l’organisation de Desjardins pour la Caisse scolaire.
La présentation a déjà été faite à l’ensemble des enseignants. De plus, il y a un
guide pour appuyer les apprentissages à réaliser. Les enseignants y voient
l’occasion de faire de l’éducation financière.
C’est l’école qui décide du déploiement et de l’organisation de la collecte.
Présentation du fonctionnement, la cueillette se fait généralement aux deux
semaines.
Pour l’ouverture du compte, la décision revient aux parents, si l’enfant a déjà un
compte ouvert.
Avantages d’un compte de caisse scolaire : le pourcentage d’intérêts, la ristourne
et l’absence de frais.
Caisse scolaire a été déployée sur internet où il y a des jeux. Il y a aussi la
possibilité de consulter ses opérations.
Pas d’obligation de dépôt.
Les parents n’ont pas d’obligation d’adhérer.
L’école peut se retirer d’une année à l’autre de la Caisse scolaire.
Discussion entre les membres du conseil d’établissement.
Concernant l’opinion du conseil établissement, les membres sont en faveur de la
mise en place de la caisse scolaire.
On se questionne sur l’impact chez les enfants qui ne participeront pas pour
différentes raisons.
Dans un désir de bien représenter les parents, les membres du CÉ désirent les
sonder concernant le programme. Les membres du CÉ tiendront en compte les
résultats du formulaire dans la prise de décision selon des critères de
représentativité que nous établirons.
L’école souhaite ne pas être responsable s’il y a des pertes et ou vols.

5.0

OBJET(S) D’APPROBATION
5.1 Sorties éducatives, culturelles et sportives
Aucun ajout depuis la dernière rencontre.

6.0

OBJET(S) D’ADOPTION
6.1
Budget du CÉ
Un budget est alloué, il reste un montant de 250$.
Mme Ross propose que nous prenions les sous pour acheter des vêtements d’hiver à des
élèves dans le besoin.
Cette proposition est adoptée par l’ensemble des membres du comité.

7.0

AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)
Sans objet

8.0

LEVÉE DE LA SÉANCE à 20 :17
Proposé par Mélanie Gagnon, appuyé par Karine Brouillard

Marie-Eve Ross
Présidente

Lina Bernier
Directrice

