Le vendredi 21 septembre 2018
Aux membres du conseil d’établissement,
Vous trouverez dans cet envoi :
1. L’ordre du jour de la réunion 28 septembre ;
2. Les documents relatifs à la prochaine rencontre (à lire avant la
rencontre).

Bonne fin de semaine!

Lina Bernier
Directrice
S.V.P. apporter votre agenda
Calendrier des rencontres du conseil d’établissement 2018-2019
 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

DATES DES
RENCONTRES
Jeudi, 27 septembre 2018
Jeudi, 18 octobre 2018

RÉUNION CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ÉCOLE E-ANNE
Jeudi, 6 décembre 2018
Jeudi 27 septembre 2018 à 18 h 15
Jeudi, 17 janvier 2019
Au salon du personnel de l’école
Jeudi, 14 mars 2019

Procès-verbal

Jeudi, 18 avril 2019
Jeudi, 6 juin 2019

Présents : Marie-Eve Ross, Lina Bernier, Geneviève Boutin, Marie-Chantal Toupin, Mélanie Gagnon,
Isabelle Michaud, Nadia Lapointe, Micheline Laroche, Jean-François Paradis, Mathieu Nuth.
1.0

2.0

OUVERTURE DE LA RENCONTRE
1.1
Quorum.
Avec 5/6 parents, le quorum est vérifié.
1.2

Mot de bienvenue et présentation des membres
Marie-Eve Ross souhaite la bienvenue au premier conseil d’établissement et les
membres se présentent.

1.3

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Jean-François Paradis, secondé par Geneviève Boutin

1.4

Lecture et adoption du procès-verbal du 7 juin 2018 (document joint)
Proposé par Geneviève Boutin, secondé par Marie-Eve Ross.

1.5

Élection au poste de secrétaire
Geneviève Boutin se porte volontaire, Mélanie Gagnon en substitut.

1.6

Élection au poste de président et vice-président
Marie-Eve Ross est nommée au poste de présidente, par acclamation. Mélanie
Gagnon est nommée vice-présidente, par acclamation.

1.7

Élection au poste du comité de parents
Marie-Eve Ross mentionne que les parents ont accepté (par voie électronique) que
le représentant au comité de parents soit nommé par le CÉ. Elle explique le
fonctionnement du comité de parents. Mélanie Gagnon et Jean-François sont
nommés par acclamation.

PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS
Sans objet.

3.0

OBJET(S) D’INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL
3.1
Retour sur l’assemblée générale
56 parents étaient présents. Motion de remerciement pour l’ouverture du service de
garde.
3.2

Vie de l’école
3.2.1 Enseignants
Micheline Laroche et Marie-Chantal mentionnent les points suivants :
- Un nouveau code de correction est mis en place (révision de texte vs correction), y compris
pour les élèves TSA.
- Le concert de musique est déjà réservé pour mai.
- Une activité de la rentrée a été organisée la 2ème semaine d’école avec des jeux gonflables.
- Il y a déjà du décloisonnement.
-Tous les enseignants TSA ont des éducatrices à temps plein dans les classes.
3.2.2 Service de garde
Le service est rempli à pleine capacité. Marie-Eve suggère d’envoyer l’info sur les journées
pédagogiques à tous les parents (pas seulement ceux qui ont un dossier ouvert au service
de garde), par voie électronique. Mélanie soulève le problème des heures du service de
garde pour les enfants TSA.

-

3.2.3 Direction
Lina Bernier mentionne les points suivants :
Prise de présences officielle cette semaine
Nombre d’élèves
Mouvements du personnel et congés maladie
Filet de sécurité (TES)
Subvention de Desjardins (4500$) pour l’ameublement de la bibliothèque
Mesures 2018-2019
Plan d’éducation à la sexualité.
3.3
Correspondance reçue
Sans-objet.

4.0

OBJET(S) DE CONSULTATION
4.1
Règles de régie interne (document joint)
Le document est présenté.

5.0

OBJET(S) D’APPROBATION
5.1
Sorties éducatives (document remis sur place)
Les sorties éducatives sont approuvées.
Proposé par Mélanie Gagnon, secondé par Jean-François Paradis.
5.2
Location des locaux (explication sur place)
Lina Bernier explique les plages horaires de location.
Proposé par Geneviève Boutin, secondé par Marie-Eve Ross.

6.0

OBJET(S) D’ADOPTION
6.1
Dates des séances
Proposé par Mathieu Nuth, secondé par Marie-Eve Ross.

7.0
AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)
Sans objet.
8.0
LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 19h43.

