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
Jeudi 6 juin 2019 à 18 h 00
Au salon du personnel de l’école
ORDRE DU JOUR
1.0

OUVERTURE DE LA RENCONTRE
1.1
Quorum
oui
1.2
Adoption de l’ordre du jour
Proposé par marie-ève
Secondé par Karine
1.3
Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 mai 2019
Proposé par Jean-Francois
Secondé par Mathieu
1.4
Suivi au procès-verbal de la réunion du 14 mai 2019

2.0

PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS

3.0

OBJET(S) D’INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL
3.1
Vie scolaire (vie de l’école)
3.1.1 Enseignants
Plusieurs sorties, les cours hors école, le laser a été difficile puisqu’il y avait trop de stimuli, le
concert a été un succès. On fait un petit retour sur le projet de plan de réussite éducative, il est
souligné que le processus a été enrichissant, l’équipe a souligné ses vulnérabilités et il en ressort
que du positif. Soulignons le beau travail de l’équipe école et l’investissement des enseignant dans
l’appropriation du travail
3.1.2 Service de garde
Plusieurs éducatrices restent à leurs postes mais certaine nous quitte. Il y a tout de même une
stabilité
3.1.3 Direction
Voir points suivants
3.1.4 Fondation
4 postes en élections, ce qui met beaucoup de pression étant donné la tâche de travail, il y a une
réflexion pour augmenter les membres du comité pour avoir de la relève et équilibrer les tâches.
Il y a eu un questionnement sur la pertinence du rassemble de fin d’année (souper spaghetti, BBQ,
picnick, etc.) 2 objectifs : rassemblement et financement, étant donné la tâche, la fondation a misé
sur l’objectif de rassemblement.
Cours d’école : installation des buts lundi le 10 juin prochain, le marquage devrait se faire dans la
cours arrière, par contre sur le côté il y a un questionnement en lien avec l’état du sol et à grande
circulation dans ce corridor, donc il est possible qu’il y est moins de marquage dans cette zone,
Marie-Chantal expose que le besoin actuel serait d’avoir des nouveaux jouets pour la neige, cela
est encodé par les gens de la Fondation et cette demande sera considérée. Il est aussi proposé
d’offrir un projet à long terme pour cette section de la cour, il est aussi suggéré de réfléchir a
d’autres avenus pour les jeunes TSA.
Pour la cours avant, il est confirmé que nous aurons des arbres de grands formats, des buissons et
des fleurs.
Mathieu souligne que l’entretient et la durabilité sont des éléments essentiels a considérer
3.2
Correspondance reçue
3.3
OPP
2 projets en cours :
- troti-bus qui sera lancé à l’automne

- croc-livre en construction et sera installé a l’automne il y aura un concours pour le décorer et le
baptiser
3.4
Rapport du représentant au comité de parents de la CSRS
3.5
Frais chargés aux parents 2018-2019 (tableau)
Voir feuille en annexe
4.0

OBJET(S) DE CONSULTATION ou DE DISCUSSION
4.1
Rapport annuel du conseil d’établissement
Marie-ève nous l’enverra éventuellement
4.2
Suivi budgétaire
Il semble que nous sommes sur la bonne voie pour résorber le déficit, il y aura des investissements
pour le paie de la cours arrière et un Bi sera proposé lors de la livraison.
4.3
Proposition calendrier des rencontres et sujets année 2019-2020
Voir feuille en annexe pour les sujets et dates proposés
5.0

OBJET(S) D’APPROBATION
5.1
Sorties éducatives, culturelles et sportives (sur place)
5.2
Projet éducatif
Il y a une belle évolution au niveau de l’équipe école, on sent du positivisme, et une belle
complicité entre les enseignants et les professionnels. Il faut souligner l’engagement des
enseignants, des parents, des élèves mais aussi et surtout l’engagement et le cœur de notre
directrice
Proposé par Jean-Francois
Appuyé par Mathieu
5.3
Code de vie
Un comité a été mis en place pour réviser le code de vie, voir annexe.
La direction propose que le code de vie soit lu dans le Gymnase en début d’année de façon formel
et solennel. Il est proposé de poser un geste pour sceller son engagement (un livre, un bracelet, ou
un symbole, etc.)
Proposé par Marie-ève
Appuyé par Karine
5.4
Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école
Nous avons un bel échange qui souligne que le travail fait au sujet de l’intimidation dans l’école a
été pertinent et profitable. Il est aussi souligné qu’il y a peu de conflit en général.
5.5
Listes des fournitures scolaires 2019-2020 (dernière version)
Proposé par Marie-ève
Appuyé par Mathieu
5.6
Dates et modalités de l’AGA de septembre
Tous les instances semblent en accord avec la proposition de jeudi le 5 septembre sous la
thématique d’une soirée cinéma.
Les enseignants soulèvent les problématiques attentionnelles en lien avec la consommation
d’écran et qui a des grandes répercussions sur les élèves. Il est suggéré de proposer une
conférence sur le sujet qui pourrait se dérouler en même temps que l’AGA,
La demande est reçue et entendue et le sujet nous parait important. Par contre, comme ce sera la
première année ou L’AGA et la rencontre de parents ne sera pas le même soir, le conseil
d’établissement demande à avoir une année d’essai. Par contre ce sujet pourrait être abordé et il
serait possible d’offrir une conférence par un professionnel éventuellement.
Proposé par Karine
Appuyé par Mathieu

6.0

OBJET(S) D’ADOPTION

7.0

AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)
7.1
________________________________

8.0
LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par Karine
Appuyé par Jean-Francois

Marie-Eve Ross
Présidente

Lina Bernier
Directrice

