Date de rencontre : 2018-11-05
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;
Rebecca Dufresne, stagiaire de Véronique ainsi que Thomas, stagiaire au sdg (maternelle) assistent à la
rencontre du CÉ.
Appuyée par Catherine Savard;
Adoptée à l’unanimité.
1.2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Catherine Savard avec l’ajout au 7.1 : Budget du CÉ.

Appuyé par Christian Dufour
Adopté à l’unanimité.
1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2018
Il est proposé par Christian Dufour d’adopter le procès-verbal.
Appuyé par Julie St-Germain
Adopté à l’unanimité.
1.4 Suivi au procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2018
7.1 Vêtements d’éducation physique : Un parent n’était pas d’accord avec le fait que son fils ne change
pas ses vêtements d’éducation suite à la nouvelle procédure pour les élèves du 1er cycle. Une entente
avec l’enseignant et le parent a été prise. Tout est maintenant réglé et les gens sont satisfaits.
2. PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS

3. OBJET(s) D’INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL
3.1. Vie scolaire (vie de l’école)
3.1.1 Rapport des enseignants
Animation l’heure du conte pour tous les groupes de maternelle. Les parents, frères et sœurs
sont invités pour l’activité en classe. Début de la lecture interactive dans les classes du
préscolaire. Sarah et Cathy, deux enseignantes libérées, passent du temps dans les classes afin
d’aider les élèves selon les besoins ciblés. Nous avons eu les portes ouvertes, encore cette année,
un succès. Nous avons eu la tombola de l’Halloween, les élèves ont adorée. Les élèves de 6e
élèves ont aidé beaucoup Christian dans la préparation de l’activité. Nous avons eu une période
de lecture à la lampe de poche. Une expérience à refaire, les enfants et les enseignants ont adoré
l’expérience. Le 12 novembre, il y a aura la compétition de basketball entre les écoles de la CSRS
(12 élèves de 6e année).
3.1.2 Rapport du service de garde
Tout va bien. Coups de cœur pour les éducateurs du sdg qui ont fait de belles activités et des
animations pour les élèves lors de l’Halloween.
3.1.3. Direction
La direction générale de la CSRS a assisté aux portes ouvertes. Celle-ci a été impressionnée par
notre école, par la pédagogique et le bon fonctionnement de notre école. Nous avons un conseil
d’élèves encore cette année. Valérie Courtemanche a donné une formation de 2h à l’équipeécole « Pas de chicane dans mon école ».

3.2. Correspondance reçue
Aucune correspondance

3.3. Information de l’Amicale scolaire Sainte-Famille (Fondation)
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Nous avons eu une rencontre en octobre. Vendredi passé, les documents pour la campagne de
financement du 5 au 20 novembre ont été remis aux élèves. Le montant amassé au Bazar de juin
2018 est de 1351$.
3.4. Information de la représentante au comité de parents de la CSRS.
Nous suivons le PÉVR de près.
3.5. Information sur les contenus de l’éducation à la sexualité
La vidéo, envoyée par courriel, explique les dimensions sur le programme sur l’éducation à la
sexualité et les sujets variés traités : connaissance du corps, image corporelle, stéréotypes sexuels,
sentiments amoureux. Le programme vise à permettre aux élèves de mieux se comprendre, d’établir
des relations affectives respectueuses pour eux-mêmes et les autres et de développer leur esprit
critique, leur bon jugement et leur sens des responsabilités. De plus, différents sujets abordés en
fonction de l’âge des élèves, pour favoriser le développement de ces derniers et réduire leur
vulnérabilité à certaines problématiques sont présentées. Julie Béliveau présente le tableau synthèse
des thèmes et apprentissages en éducation à la sexualité. Dès février, de 5 à 15 heures
d’apprentissage selon le tableau devront être mises en place en classe.

3.6. Dépôt du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)
Caroline présente le PEVR. C’est à partir de ce document que nous allons travailler sur notre
projet éducatif. Le 12 novembre sera la journée officielle du lancement du PEVR.
4. OBJET(S) D’APPROBATION
4.1. Sorties éducatrices (p.j.)
Présentation des activités déjà prévues au calendrier.
Il est proposé par Julie St-Germain d’approuver les activités.
Appuyé par France Dodier-Côté
Approuvé à l’unanimité.
Approuvé à l’unanimité
4.2. Dérogation scolaire (p.j.)
Présentation de la dérogation scolaire pour les élèves du 1er cycle
Il est proposé par France Dodier-Côté d’approuver la demande de dérogation.
Appuyé par Catherine Savard
Approuvé à l’unanimité.
Approuvé à l’unanimité

5. OBJET(S) D’ADOPTION

6. OBJET(S) DE CONSULTATION

7. AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)
7.1 Budget du CÉ
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Christian Dufour propose que le budget du CÉ soit utilisé pour faire des chandails pour les élèves lors des
compétitions puisque plusieurs sont désuets ou perdus.
Appuyé par Catherine Savard
Approuvé à l’unanimité.
Approuvé à l’unanimité

8. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, François Bergeron propose que la séance soit levée à 19 h 33.
Appuyée par Caroline Maurais et adoptée à l’unanimité.

______________________________
Paméla Tanguay-Ménard, présidente

_______________________________
Véronique Breton, secrétaire
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