Date de rencontre : 2018-09-24
Endroit : École primaire des Avenues
Bureau : Salle de conférence
Heure : 18h30
1. ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA RENCONTRE
Présence

Noms
Paméla TanguayMénard
Catherine Savard
Marie-Christine
Lessard

Parent avec droit de vote

mc.lessard@outlook.com

Caroline Maurais

Parent avec droit de vote

caromaurais@hotmail.com

Sandra Favreau

Parent avec droit de vote

favsandra@hotmail.com

François Bergeron

Parent avec droit de vote

fbergeron_nut@yahoo.ca

Dufour, Christian
France Dodier-Côté
Julie St-Germain
Sylvie LessardRodrigue
Véronique Breton
Présence

Catégories « membres actifs » avec droit de
Courriels
vote
Présidente et parent avec droit de vote et
Déléguée au Comité de parent et parent avec pamelamenard90@gmail.com
droit de vote
Parent avec droit de vote
gagnonjr@videotron.ca

Nom
Caroline Roy
Julie Béliveau

Personnel enseignant au 1er cycle, avec droit
de vote
Personnel enseignant au préscolaire, avec
droit de vote
Personnel enseignant au 1er cycle, avec droit
de vote
Responsable du service de garde avec droit
de vote
Secrétaire d’école avec droite de vote
Catégorie « Membres associés sans droit de
vote »
Directrice de l’école des Avenues sans droit
de vote
Directrice adjointe de l’école des Avenues
sans droit de vote

dufourc@csrs.qc.ca
cotef@csrs.qc.ca
st-germainj@csrs.qc.ca
lessardsyl@csrs.qc.ca
bretonv@csrs.qc.ca
Courriels
royca@csrs.qc.ca
beliveauj@csrs.qc.ca

1.1. Vérification du quorum :
Le quorum fixé à 6/12 membres actifs, dont 3/6 parents, est atteint.
Puisqu’il y a quorum, Caroline Roy propose de commencer la rencontre;
Appuyée par Christian Dufour;
Adoptée à l’unanimité.
1.2. Mot de bienvenue et présentation des membres
Mot de bienvenue par Caroline Roy.
Tour de table : Chacun des membres se présente.

1.3. Adoption de l’ordre du jour
Avec l’ajout du point 7.1 : Vêtements d’éducation physique
Proposé par Christian Dufour;
Appuyé par Catherine Savard;
Adopté à l’unanimité.
1.4. Élection au poste de président, vice-président et secrétaire
Véronique Breton montre de l’intérêt pour le poste de secrétaire du C.É. pour l’année en cours.
 Christian Dufour propose que Véronique Breton soit nommée secrétaire pour les réunions des
CÉ pour l’année 2018-2019.
 Véronique Breton accepte.
 La proposition est appuyée par Caroline Maurais et adoptée à l’unanimité
Explications des rôles et obligations aux membres/parents du C.É. Après discussion entre les membres
du C.É., de l’intérêt de certaines personnes pour les postes de président et vice-président s’est fait sentir
comme suit :







Christian Dufour suggère Catherine Savard. Puisque Catherine Savard tenait le poste de
présidente depuis 6 ans et qu’il lui reste 2 ans avant que sa fille termine, elle refuse le poste de
présidente, mais s’offre pour être vice-présidente afin d’aider la nouvelle présidente. Paméla
Tanguay-Ménard démontre de l’intérêt au poste de présidente. Paméla accepte.
La proposition est appuyée par Caroline Maurais et adoptée à l’unanimité.
François Bergeron propose que Catherine Savard soit nommée vice-présidente pour les
réunions des CÉ pour l’année 2018-2019.
Catherine Savard accepte.
La proposition est appuyée par Marie-Christine Lessard et adoptée à l’unanimité.

1.5. Rôle et responsable
Les rôles et responsabilités du CÉ sont présentés par la présidente. Un rappel de la formation offerte à
la CS en novembre 2018 (date à venir) pour les nouveaux membres des CÉ. Caroline Roy fera suivre les
informations sous peu par courriel aux membres parents du CÉ.
2. PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS
Non applicable
3. OBJET(S) D’ADOPTION
3.1. Règles de régie interne (p.j.)
Les règles de régie interne sont présentées par la direction. Aucun changement depuis l’année dernière.
Proposé par Francis Bergeron
Approuvé par Christian Dufour
Adopté à l’unanimité
4. OBJET(S) D’ADOPTION
4.1. Sorties et activités éducatrices (p.j.)
 Présentation des activités déjà prévues au calendrier. Caroline Roy demande que les sorties
autour du quartier (rayon d’environ 1 km), autour de l’école, déplacement à pied seulement,
soient acceptées sans demande d’autorisation à chaque fois.
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Christian Dufour propose que les activités présentées soient acceptées en ajoutant la demande
reçue par courriel pour les 5e année du 10 octobre 2018.
La proposition est appuyée par France Dodier-Côté et adoptée à l’unanimité.

4.2 Location de locaux (p.j.)
Présentation des plages horaires pour la location du gymnase par la ville de Sherbrooke.
Caroline Maurais propose la location des locaux
France Dodier-Côté appuyée par et adoptée à l’unanimité.
5. OBJET(S) DE CONSULTATION
5.1. Retour sur l’assemblée générale annuelle des parents
Belle participation des parents en tenant compte qu’il y avait des rencontres de parents à différents soirs
et que certains ont dû se déplacer plus d’une fois pour les rencontres (classe vs assemblée générale).
Plusieurs parents ont démontré de l’intérêt pour être membres du CÉ. Environ 40 parents se sont
présentés à l’assemblée générale.
5.2. Dates des rencontres
24 septembre 2018, 5 novembre 2018, 17 décembre 2018, 28 janvier 2019, 28 janvier 2019, 25 février
2018, 1er avril 2019, 6 mai 2019 et 3 juin 2019
6. OBJET(s) D’INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL
6.1. Vie scolaire (vie de l’école)
6.1.1 Rapport des enseignants
À la maternelle, la rencontre de parents a eu lieu lors de la première journée d’école. Malgré
certaines résistances des enseignants cette nouvelle formulaire a été un succès. Il en ressort que
c’était une belle expérience qui a permis une plus belle rentrée scolaire pour certains élèves
anxieux. Une procédure à refaire. Les élèves du 1er cycle se préparent pour les portes ouvertes.
Beau début d’année.
6.1.2 Rapport du service de garde
Augmentation de la clientèle, réorganisation des groupes, des locaux. Nous avons 116
inscriptions d’élèves réguliers. Un peu plus de 60 élèves inscrits aux journées pédagogiques.
6.1.3 Rapport de la direction
Caroline se posait la question à savoir pourquoi elle avait autant de travail. Elle explique
l’évolution de notre école : 282 élèves en 13-14 maintenant 453 élèves en date d’aujourd’hui.
Les salles de bain ont été rénovées pour les élèves ainsi que celle du personnel au pavillon SainteFamille. Les photos scolaires seront le 9-10-11 octobre. Les dossiers majeurs de cette année
seront la cour d’école, le projet éducatif et la mise en place des CAP pour les mathématiques et
le français (écriture).
Il y aura une formation offerte pour tout le personnel par Valérie Courtemanche : Pas de chicane
dans mon école.
6.2. Information de la présidence
Aucun
6.3. Information de l’Amicale scolaire Sainte-Famille (Fondation)
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Aucune rencontre à l’horaire.
6.4. Information de la représentante au comité de parents de la CSRS.
Paméla Tanguay-Ménard est la représentante au comité. Il n’y a eu aucune rencontre pour
l’instant.

7. AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)
7.1 Vêtements d’éducation physique
Une mère d’une élève de 1re année refuse que son enfant se change dans la classe devant tous
les autres élèves. Présentement, les élèves de 1re et 2e année se changent dans la salle de bain
avant leur cours d’éducation physique. Par contre le temps de transition est très long et les
enfants qui font ça rapidement se retrouvent dans le gymnase sans surveillance.
Suite à ces situations, les enseignants d’éducation physique ainsi que la direction adjointe se sont
rencontrés pour trouver des solutions. Il est proposé que les élèves de 1 re et 2e année, tout
comme ceux de maternelle, ne se changent pas pour leurs cours d’éducation physique. En tenant
compte de l’hygiène personnelle des plus petits il ne semble pas problématique que les enfants
rester habillés toute la journée avec le même linge.
8. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, Julie St-Germain propose que la séance soit levée à 19 h 44.
Appuyée par France Dodier-Côté et adoptée à l’unanimité.
______________________________
Paméla Tanguay-Ménard, présidente

_______________________________
Véronique Breton, secrétaire
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