Date de rencontre : 2017-10-23
Endroit : École primaire des Avenues
Bureau : Salle de conférence
Heure : 18h30

1. ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA RENCONTRE
Présence

Noms
Catherine Savard
Marie-Christine Lessard

Parent avec droit de vote

mc.lessard@outlook.com

Caroline Maurais

Parent avec droit de vote

caromaurais@hotmail.com

Paméla Tanguay-Ménard

Déléguée au Comité de parent
et parent avec droit de vote

pamelamenard90@gmail.com

Nancy Romanick

Parent avec droit de vote

nancy_r7@hotmail.com

François Bergeron

Parent avec droit de vote

fbergeron_nut@yahoo.ca

Marie-Anne Tanné
Dufour, Christian
Nathalie Morel
France Dodier-Côté
Julie St-Germain
Sylvie Lessard-Rodrigue
Véronique Breton
Présence

Catégories « membres actifs »
Courriels
avec droit de vote
Présidente et parent avec droit
gagnonjr@videotron.ca
de vote

Nom
Caroline Roy

Personnel enseignant au 1er
cycle, avec droit de vote
Personnel enseignant au 1er
cycle, avec droit de vote
Personnel enseignant en
musique, 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

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 Marie-Christine Lessard;
Adoptée à l’unanimité.

tannema@csrs.qc.ca
dufourc@csrs.qc.ca
moreln@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

1.2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Christian Dufour;
Appuyé par France Dodier-Côté;
Adopté à l’unanimité.

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2017
Modifications suivantes :
6.1.3. Été 2018 été non 2017 pour les travaux de rénovation des salles de bain et du salon du personnel.
Vérification du nombre de parents nécessaire afin d’avoir quorum.
Il est proposé par François Bergeron d’adopter le procès-verbal avec les modifications.
Appuyé par Marie-Christine Lessard
Adopté à l’unanimité.
1.4 Suivi au procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2017
Aucun suivi, les suivis se feront durant la rencontre.
2. PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS
Non applicable

3. OBJET(s) D’INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL
3.1. Vie scolaire (vie de l’école)
3.1.1 Rapport des enseignants
Aux préscolaires, 3 des 4 groupes auront des ateliers Fluppy. Malheureusement, ce service ne pouvait pas
être offert au 4 groupes. 3 fois par semaine, les groupes du préscolaire vont au local de psychomotricité.
La bibliothèque est maintenant ouverte.
À partir de mardi 24 octobre, tous les bons gestes et comportements de la part des élèves seront
récompensés par des coupons « Bravo! ». C’est un nouveau système de gestion des bons comportements
similaires à celui de l’année dernière. À tous les vendredis, une récompense sera offerte aux élèves en
échange de 10 coupons. La récompense sera soit une collation surprise ou une récréation à l’intérieur.
Au 3e cycle, un projet photo a débuté afin de faire une mosaïque pour le pavillon Sainte-Famille. Le 2e cycle
et le préscolaire débuteront leur projet sous peu.
3.1.2 Rapport du service de garde
Aucun suivi.
3.1.3 Rapport de la direction
Caroline rencontrera la ville de Sherbrooke, M. La Rougerie, afin de former une équipe de travail dans le
but de valider ce qui pourrait être fait conjointement avec la ville et l’école pour l’élaboration du parc
école (phase 2).
3.2. Correspondance reçue
Aucune
3.3. Information de l’Amicale scolaire Sainte-Famille (Fondation)
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Il y aura les mêmes campagnes de financement que l’année 2016-2017. La campagne de financement du
fromage a débuté lundi dernier et se termine le 4 novembre.
3.4. Information de la représentante au comité de parents de la CSRS.
Aucun membre était présent à la rencontre.
4. OBJET(S) D’ADOPTION
4.1. Sorties éducatrices (p.j.)
 Présentation des activités déjà prévues au calendrier.
 Paméla Tanguay-Ménard propose que les activités présentées soient acceptées.
 La proposition est appuyée par France Dodier-Côté et adoptée à l’unanimité.

4.2 Dérogation au calendrier scolaire
Présentation de la demande de dérogation au calendrier scolaire pour les élèves du 1er cycle pour l’activité de
Noël du 21 décembre. La dérogation au calendrier scolaire demandé est pour le 22 décembre.
Nancy Romanick propose la dérogation au calendrier scolaire
Marie-Christine Lessard appuyée par et adoptée à l’unanimité

5. OBJET(S) D’ADOPTION

Aucun sujet
6. OBJET(S) DE CONSULTATION
6.1. PEVR (Plan d’engagement vers la réussite)
Un temps de lecture est alloué afin que les membres du CÉ prennent connaissance du plan d’engagement vers la
réussite. Caroline présente le questionnaire et nous répondons à chaque question en grand groupe.
7. AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)
Aucune
8. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, Nathalie Morel propose que la séance soit levée à 20 h 00.
Appuyée par France Dodier-Côté et adoptée à l’unanimité.

______________________________

_______________________________

Caroline Maurais, présidente en remplacement
de Catherine Savard

Véronique Breton, secrétaire
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