CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ÉCOLE STE-ANNE
Jeudi 6 décembre 2018 à 18 h 00
Au salon du personnel de l’école
Procès-Verbal
1.0

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

OUVERTURE DE LA RENCONTRE
1.1
Quorum.
Avec 6 parents, le quorum est vérifié
1.2
Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Jean-Francois Paradis
Secondé par Karine Brouillard
1.3
Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2018
Proposé par Mélanie Gagnon
Secondé par Geneviève Boutin
1.4
Suivi au procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2018
Sans objet

2.0

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
Mme Micheline nous présente le point de l’évolution du projet éducatif.
Valeurs choisies : la bienveillance et le plaisir.
Les enseignants travaillent fort et souhaitent que le projet éducatif soit une réussite.
Actuellement, un travail est fait quant aux défis organisationnels que cela représente.
En date du 1er février 2019, cela sera présenté au personnel enseignant.
Mme Ross félicite les membres du comité, du travail effectué et cela semble donner un
réel espace de discussion et de réflexion.
Halloween, les classes du 1er cycle ont réalisé un petit décloisonnement entre les classes.
Paniers de noël, cette activité a suscité une belle participation.
Atelier sur l’initiation à la poésie de David Boudreau dans la cadre de la journée de la
culture.
Les Petits Débrouillards pour les TSA et les élèves de 6e année.
Spectacle de noël pour les élèves de 6e année.
Visite des grands-frères et grandes sœurs à venir.

3.1.2 Service de garde
Présence de Mme Boutillier qui a fait une demande au niveau des horaires du service de
garde.
Retour sur les horaires du service de garde le matin et en fin de journée.
Nous avons reçu une demande officielle, voir en annexe.
Il a été demandé de voir les prévisions budgétaires afin de prendre une décision éclairée.
Mme Lina Bernier fait une rétrospective des décisions antérieures.
Mme Nadia nous présente deux scénarios possibles et les impacts budgétaires.
Nous sommes au maximum de nos cotisations que nous puissions demander aux
parents.
Nous avons un bon service de garde pour les capacités de l’école.
Des démarches sont aussi fait en lien avec les comités de parents directement à la
commission scolaire.
Il est difficile d’établir les réels besoins des parents.
Comment faire pour avoir un portrait juste de la situation?
Concernant les matins, il y a eu des arrangements avec les parents et la responsable du
service de garde pour trouver des solutions adaptées.
Mme Bernier nous propose de voir l’ensemble du budget avant de prendre une décision,
ce qui est accepté par le CÉ. Ce même questionnement a été fait auprès des parents,
mais sans trouver de solutions répondant à leur besoin.
Horaire du service de garde
1ère proposition, aucun changement.
2e proposition, proposition d’ajout d’une période de 15 minutes pour le secteur régulier
et le secteur TSA.
3e proposition, proposition que tous les services de garde fermeront à 17 :45
Nous passons au vote, le CÉ recommande l’ajout d’une période de 15 minutes au service
de garde régulier et TSA.
Nous souhaitons demeurer vigilant quant au maintien de cette mesure et celle-ci sera
réévaluée au mois de mai 2019.
Nous demandons que les présences soient comptabilisées afin de d’évaluer les réels
besoins.
3.1.3 Direction
Absences du personnel : Mme Catherine Côté en 1ère année, Mme Mélissa Laplante en 6e
année, Mme Jossia Bergeron et Mme Nancy Fortier en classe spécialisée et Mme
Véronique Vincent, TES. Les suppléantes restent en poste jusqu’au retour de celles-ci.
Nous avons un nouveau concierge M. Serge Raymond. Par contre, il devra quitter en
décembre 2018, suite à une erreur dans l’attribution des postes. Une réaffectation est

prévue en février 2019. D’ici là, M. Alain Labrecque rentrera en poste dès le 7 janvier.
Éducation à la sexualité, le libellé qui a été envoyé dans le communiqué aux parents
Voir document en annexe.
Mardi prochain en rencontre avec les enseignants, il sera déterminé qu’elles seront les
actions posées.
Cela débutera en mars 2019
Mme Bernier nous présentera au CÉ du mois de mars 2019, la planification annuelle.
Bulle et Baluchon fera une présentation aux élèves de 3e année et 5e année, quant à la
notion des agressions sexuelles et de la violence.
3.1.4 Fondation
La campagne de Faro est terminée. Nous avons vendu plus de 600 sachets de café.
Cette campagne nous permettra d’avoir un plus grand bénéfice, en comparable avec la
campagne des sapins.
Une bourse Faro de 200$.
La collecte de livres usagés a été faite aujourd’hui. La vente sera faite le 15 décembre
prochain.
Nous souhaitons que cela puisse rayonner dans le quartier, des affiches seront
placardées dans certains commerces.
Le conteur M. Dubuc sera présent lors du marché du livre.
La personne ressource quant au paysagement extérieur est venue faire les plans.
La réalisation sera faite en mai 2019.

3.1.5 OPP
Deux rencontres ont été réalisées avec le comité.
Un des enjeux qui ressort jusqu’à présent demeure la question du financement.
1er projet, croque livre, afin que ce projet puisse se réaliser, le CÉ doit donner
l’autorisation de faire une demande à la Fondation.
Acceptation que le projet soit présenté à la Fondation.
2e projet, concerne la circulation automobile, notamment l’idée d’un trotti-bus.
Il est souhaité que, dans un premier temps, un sondage soit envoyé aux parents pour
sonder l’intérêt.
Acceptation que le projet soit présenté à la Fondation.
3e projet, le comité souhaiterait être sur la même page Facebook, par contre, la
Fondation est une institution. La page est un endroit officiel pour la Fondation. Nous
pourrions peut-être partager les informations sur deux pages distinctes. Dans un souci
de différencier les différentes instances, nous préférions garder les entités distinctes.

3.2
Correspondance reçue
Sans objet
3.3
Rapport du représentant au comité de parents de la CSRS
Aucune information à partager.
4.0

OBJET(S) DE CONSULTATION ou DE DISCUSSION
4.1 Suivi argent du CÉ (aide aux enfants dans le besoin)
Des démarches ont été faites auprès des enseignants quant aux besoins de certains
jeunes. Un don de vêtements usagés a été réalisé et cela a répondu aux besoins actuels.
Proposition de Mme Bernier de faire des achats : mitaines, cache-cou, chaussettes, et
autres équipements nécessaires.

5.0

OBJET(S) D’APPROBATION
5.1
Sorties éducatives, culturelles et sportives
Ajout d’une journée sportive à l’université de Sherbrooke pour les élèves.
Les élèves de 6e année aura la chance de vivre un camp en février. C’est l’école qui
déboursera les coûts de 20$ par enfant.
Une activité des Petits débrouillards est prévue pour les élèves de 6e année le 14
décembre 2018.
Projet les petits artistes, ayant pour but de faire découvrir l’art aux enfants.
Ateliers de 10 semaines, au coût de 65$.
Le CE approuve la mise en place de cours d’arts payant dans notre école.

5.2

Caisse scolaire

Suivi concernant l’offre de la part de Desjardins.
Sondage 53 réponses de la part des parents.
80% des gens sont en accord et 75% des élèves participeraient.
Les opinions sont très tranchées dans les deux positionnements.
Réponse positive quant aux enseignants, la direction, le secrétariat et les parents
sondés. Par contre, nous optons pour la prudence puisqu'il s'agit de l'éducation financière
de nos enfants. Plusieurs parents sondés et membres du CÉ ont aussi émis de bonnes
réserves quant à ce programme. Nous croyons que notre école peut faire autrement pour
leur apprendre à gérer leur argent. Nous décidons donc, de ne pas poursuivre les
démarches avec Desjardins.

6.0

OBJET(S) D’ADOPTION
6.1
Budget 2018-2019
Présentation de la part de Mme Bernier.
Depuis les dernières années, le budget est déficitaire d’année en année.
Budget déficitaire de 26 000$ pour l’année 2018-2019
Présentation des différents postes budgétaires.
Approbation par le CE du budget de l’année de 2018-2019
Proposé par Mélanie Gagnon
Secondé par Karine Brouillard

7.0

AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)
7.1
________________________________
Sans objet

8.0

LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la séance à 20 h 50
Proposé par Geneviève Boutin
Secondé par Jean-François Paradis

Marie-Eve Ross
Présidente

Lina Bernier
Directrice

