DATES DES RENCONTRES
Jeudi 27 septembre 2018
Jeudi 18 octobre 2018
Jeudi 6 décembre 2018
Jeudi 17 janvier 2019
Jeudi 14 mars 2019 - annulé
Jeudi 18 avril 2019
Mardi 14 mai 2019 - ajout
Jeudi 6 juin 2019

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ÉCOLE STE-ANNE
Mardi 14 mai 2019 à 18 h 15
Au salon du personnel de l’école
Présents : Mélanie Gagnon, Geneviève Boutin, Lina Bernier, Marie-Eve Ross, Jean-François Paradis,
Micheline Laroche, Karine Brouillard, Mathieu Nuth
PROCÈS-VERBAL
1.0

OUVERTURE DE LA RENCONTRE
1.1
Quorum les 6 parents sont présents
1.2
Adoption de l’ordre du jour
Proposé par : Mélanie Gagnon
Appuyé par : Karine Brouillard
1.3
Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 avril 2019
Proposé par : Jean-François Paradis
Appuyé par : Karine Brouillard
1.4

Suivi au procès-verbal de la réunion du 18 avril 2019
Pas 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
Phase de présentation des objectifs du projet éducatif aux enseignants
vendredi prochain, afin de prioriser les moyens à utiliser. Importance de
distinguer les moyens de gestion de la classe par l’enseignant et des
moyens de soutien aux élèves.
La direction accepte de libérer les enseignantes afin de poursuivre le
travail, ce qui est grandement apprécié.
Passage du préscolaire et primaire, mieux les accompagner afin de faciliter
ce passage entre l’aspect ludique et l’élève apprenant. Nous avons le désir
d’agir en amont.
Poursuite du projet pour les groupes TSA, structurer l’apprentissage en
lien avec les profils plus spécifiques et l’arrimage entre les changements de
cycle.
Cours hors école sont débutés, la natation, l’escalade, etc. Les enfants sont
contents et par le fait même, on travaille les saines habitudes de vie.
Relais 02, nous avons une équipe qui a participé.
3.1.2 Service de garde
Les inscriptions sont terminées par le portail. Pas d’inquiétude à ce niveau.
3.1.3 Direction
Annonce de l’organisation scolaire pour l’an prochain.
On va accueillir 266 élèves l’an prochain.
Il y aura 7 classes TSA primaire, le préscolaire TSA sera à l’école de La
croisée
Deux classes de maternelle, de première année, deuxième année et

sixième
Une classe de troisième, quatrième et cinquième.
Nous avons 4 élèves en trop en 4e année et 1 élève de 5e année.
Possibilité d’accepter encore des élèves en sixième année.
Au 6 juin présentation du projet éducatif, tout est conforme.
3.1.4 Fondation
Présentement, le comité est à faire le compte de la campagne de l’érable
On prépare un événement pour le 13 juin 2019, sous forme de célébration
de fin d’année. Toutes les familles sont invitées. Dynamique de
rassemblement
Vente de dessert glacé sur place.
Cours d’école, les modules sont commandés pour le parc avant (Bascule).
Cela devra être réalisé d’ici la fin mai.
Proposition du plan d’aménagement paysager, prioriser la plantation
d’arbres pour créer des zones d’ombre pour l’avant. Pour l’arrière, plus
des arbres,
Le marquage sera aussi réalisé au début du mois de juin. Un spécifique
sportif pour l’arrière et sur le côté plus ludique et éducatif
Les buts sont terminés, il reste à faire l’installation.
Même entrepreneur Milles pattes qui fera les travaux.
Le paillis à ajouter dans les nouveaux modules de jeux.
Un budget à la fondation sera alloué pour l’entretien des aménagements.

3.2
Correspondance reçue
Sans objet
Renouvellement de la photographe pour l’an prochain.
La date sera le 5 septembre 2019.
3.3
OPP
Sans objet
3.4
Rapport du représentant au comité de parents de la CSRS
Mélanie Gagnon, rencontre a eu lieu le 8 mai 2019
Suivi plus difficile, beaucoup de changement au niveau du comité de parent
Beaucoup d’absences
Plan triennal
Gestion des ressources
Formation, un questionnement face aux montants encore disponibles ?? sur la diffusion
pour avoir accès.
Vérification info parent de mettre lien sur EHDAA, à ajouter
Annonce de l’école La Croisé, recevra le préscolaire le TSA l’an prochain.

4.0

OBJET(S) DE CONSULTATION ou DE DISCUSSION
4.1 Objectifs et principes de la répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire
et de ses autres revenus
Présentation du document, demande de se prononcer sur les surplus budgétaires.
Nous avons passé la date, nous ne sommes pas dans les compilations, la date de tombée
est passée.
4.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
Quelques changements, voir document en annexe
4.3 Traitement d’une plainte
Document en annexe, le document sera inséré dans la pochette d’accueil.
À diffuser
4.4 Suivi budgétaire
Présentation le 6 juin prochain lors du CÉ
Proposé par Marie-Eve Ross
Appuyé par : Mathieu Nuth
5.3 Accueil administratif
Présentation de la feuille explicative, l’accueil aura lieu le 20 août
Proposé par : Geneviève Boutin
Appuyé par : Karine Brouillard

6.0

OBJET(S) D’ADOPTION

7.0

AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)
7.1
________________________________

8.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

La levée de la réunion 19 :50

Marie-Eve Ross
Présidente

Lina Bernier
Directrice

