Date de rencontre : 2018-12-17
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 Catherine Savard;
Adoptée à l’unanimité.
1.2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par François Bergeron
Appuyé par Christian Dufour et Catherine Savard
Adopté à l’unanimité.

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 novembre 2018
Il est proposé par François Bergeron d’adopter le procès-verbal.
Appuyé par Christian Dufour et Catherine Savard
Adopté à l’unanimité.
1.4 Suivi au procès-verbal de la réunion du 5 novembre 2018
Afin de travailler sur le projet éducatif de l’école, un sondage sera rempli par tous les enseignants. Ce
questionnaire a pour objectifs de définir le portrait de l’école, l’environnement, les valeurs, les enjeux et les zones
de vulnérabilité. Cette tâche sera aussi demandée aux parents du conseil d’établissement puisque leurs
perceptions sont essentielles dans le processus. Le questionnaire ne sera pas envoyé à tous les parents puisqu’il
y une forte proportion d’allophones. La consultation de l’ensemble des parents n’est pas obligatoire, seulement
celle des parents du conseil d’établissement.
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

Lecture du conte pour tous les groupes de maternelle avec la présence des parents a été un succès. Les élèves
de 6e années ont fait la lecture aux enfants de la maternelle. Plusieurs activités de Noël sont planifiées et adorées
par les élèves de la maternelle : chorale, déjeuner des lutins et lettre du Père Noël envoyé par la poste. Pour les
élèves du 1er cycle, la sortie à la société d’histoire de Sherbrooke sur l’exposition de Noël d’Antan a été appréciée.
L’adaptation de la présentation de l’exposition a été nécessaire pour certains groupes et les enseignants ont
apprécié cette initiative de la part des présentateurs. Plusieurs parents accompagnateurs ont apprécié leur
expérience.
Le jeudi 20 décembre, les élèves du premier cycle vivront une activité pizza et une soirée film. Pour le 3e cycle,
un diner de Noël dans lequel les parents sont invités aura lieu vendredi le 21 décembre.

3.1.2 Rapport du service de garde
Sylvie remarque que l’équipe des éducateurs évolue et que ces derniers proposent des activités intéressantes et
stimulantes : lutins de Noël, bricolages, activité sur les volcans pour susciter l’intérêt en science, etc. Une énergie
positive et une stabilité se sentent.
3.1.3. Direction
Cour d’école :
Un sondage fait auprès des élèves en collaboration avec le conseil des élèves concernant la sélection des
infrastructures possibles dans la cour d’école a révélé les trois choix suivants : terrain de soccer, modules et
parcours et aire de détente. Lors de la dernière rencontre du comité de la cour d’école le 26 novembre dernier,
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la présence de madame Christine Baron a été appréciée. Cette dernière propose différentes avenues possibles
d’organisation et de choix de produits. Le comité a déterminé que la meilleure zone pour l’aménagement de la
phase 1 serait celle au fond de la cour Ste-Famille, adjacente au terrain de balle et où se trouvaient les anciens
modules de bois. Christine propose un tapis synthétique déroulé sur l’asphalte (+-30 000$), -Les 2 terrains en
acrylique (+-100 000$), des balançoires nid de coucou, un petit parcours physique et un jardin ou espaces verts
de plantes et arbustes comestibles. Christine travaillera sur des esquisses d’aménagement pour début janvier.
François suggère de considérer la question d’éclairage et des caméras dans la configuration de l’aménagement
de la cour d’école.

Site Web de l’école:
Caroline propose aux membres du CÉ d’aller voir le nouveau site Web de l’école afin de partager leurs
Commentaires.
Stationnement :
Afin d’assurer la sécurité des élèves, la fermeture du stationnement a été effectuée mercredi le 12 décembre
en collaboration avec le service de police. Plusieurs commentaires positifs de la part des parents ont été
partagés. Un seul commentaire négatif a été rapporté.

3.2. Correspondance reçue
Aucune correspondance

3.3. Information de l’Amicale scolaire Sainte-Famille (Fondation)
La campagne de fromage s’est terminée samedi le 15 décembre. Un total de 16 000$ de vente a été cumulé.
La proposition de changer les heures de cueillette des produits a été suggérée. La prochaine rencontre aura lieu
le 9 janvier et la vente de chocolat sera alors discutée.

3.4. Information de la représentante au comité de parents de la CSRS.
La présidente du conseil d’établissement est allée à Québec comme déléguée des parents. Cette dernière
exprime que ce fût une expérience profitable et agréable. Elle partagera les grandes lignes de cette rencontre
par courriel. Pamela est aussi dans le comité des transports. D’ailleurs, elle souligne que les autobus sont munis
de pneus d’hiver à l’arrière.

4. OBJET(S) DE CONSULTATION
4.1 Billet d’information aux parents :
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Un parent partage qu’il serait apprécié que la signature des intervenants sur le billet d’information aux
parents soit écrite en lettre moulée afin de faciliter les suivis pour les parents.

5. OBJET(S) D’APPROBATION
5.1. Sorties éducatrices (p.j.)
Présentation des activités déjà prévues au calendrier.
Il est proposé par Christian Dufour d’approuver les activités.
Appuyé par François Bergeron
Approuvé à l’unanimité.
Approuvé à l’unanimité
6. OBJET(S) D’ADOPTION
6.1. Budget 2018-2019
Caroline Roy présente le budget 2018-2019 incluant les mesures dédiées.
Il est proposé par Christian Dufour d’adopter le budget 2018-2019 incluant les mesures dédiées.
Appuyé par Catherine Savard
Adopté à l’unanimité.
7. AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)

8. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, France Dodier-Côté propose que la séance soit levée à 19h55.
Appuyée par Christian Dufour et adoptée à l’unanimité.

______________________________
Paméla Tanguay-Ménard, présidente

_______________________________
Julie Béliveau, secrétaire
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