CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ÉCOLE STE-ANNE
Jeudi 17 janvier 2019 à 18 h 15
Au salon du personnel de l’école

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

ORDRE DU JOUR
Présents : Marie-Eve Ross, Karine Brouillard, Marie-Chantal Lincourt, Lina Bernier, Mathieu Nuth,
Micheline Laroche, Jean-François Paradis.

1.0

OUVERTURE DE LA RENCONTRE
1.1
Quorum. Le quorum 3/6 est vérifié.
1.2
Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Karine Brouillard
Secondé par Micheline Laroche
1.3
Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2018
Proposé par Karine Brouillard
Secondé par Marie-Chantal Lincourt
1.4
Suivi au procès verbal de la réunion du 6 décembre 2018
Marie-Eve mentionne les différents points de suivi.

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 parle du projet éducatif. On prépare la journée de réflexion avec les enseignants
(retour sur les valeurs, mission, cibles). Elle rappelle les aboutissements du code de révision de
correction.
Mme Marie-Chantal mentionne la partie du Phoenix, le petit déjeuner santé, le conte de Noël
(décloisonnement). Solène a organisé une joute de Hockey, les TSA sont allés voir le Père Noël. Les
6e terminent l’académique le 25 janvier.
3.1.2 Service de garde
Mme Lina parle au nom de Nadia : les heures d’ouverture ont été prolongées. Le CE demande de
tenir un journal des présences et du ratio par éducatrice. Plusieurs comptes sont encore en
souffrance. Suite au sondage, le service de garde ne sera pas ouvert pendant la semaine de
relâche.
3.1.3 Direction
Mme Lina : concernant l’éducation à la sexualité, les parents vont recevoir une lettre (obligatoire
pour 1ère année et plus, prescrite pour pré-scolaire).
En 6ème année, la journée de transition français-anglais aura lieu le 28 janvier, avec l’intervention
de Mary Lou Butterfield.
Demi-journée blanche se tiendra le 15 février.
Les 7 et 8 février aura lieu le camp des 6ème.

3.1.4 Fondation
Une vingtaine de familles étaient présentes pour le conte, qui a été apprécié. On revient sur la
livraison de café et le marché du livre. Motion de remerciement à Mme Lilas qui a vendu tous les
T-shirts. Mme Lina va nominer Mme Lilas au gala reconnaissance de la CSRS. La fondation mettra
en circulation d’autres objets. La prochaine campagne est celle des produits de l’érable.
3.2
Correspondance reçue
Sans objet
3.3
OPP
Marie-Eve donne les réponses de la FCPQ aux questions posées par l’OPP en termes de procédure
et financement. En pratique, l’OPP doit présenter ses projets à la directrice.
3.4
Rapport du représentant au comité de parents de la CSRS
Jean-François résume les activités du mois de décembre au comité de parents, notamment les
discussions au sujet du protecteur de l’élève.
4.0

OBJET(S) DE CONSULTATION ou DE DISCUSSION
4.1 Sondage pour les parents sur le projet éducatif
Le sondage a été envoyé avant Noël au CÉ, pour envoi le 18 janvier à tous les parents.
4.2 Anglais intensif
Lina Bernier explique l’éventuelle formation des groupes à niveaux multiples impliquant des 6ème
et 5ème.
5.0

OBJET(S) D’APPROBATION
5.1 Sorties éducatives, culturelles et sportives
Pas de nouvelles sorties.

6.0

OBJET(S) D’ADOPTION
6.1 Mesure d’aide aux parents (15024)
Le CÉ approuve le versement de ce montant pour des mesures d’aide.

7.0

AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)
7.1
________________________________

8.0

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.

Marie-Eve Ross
Présidente

Lina Bernier
Directrice

