Date de rencontre : 2018-04-23
Endroit : École primaire des Avenues
Bureau : Salon du personnel
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
Cathy Truchon

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
Directrice de l’école des
Avenues sans droit de vote

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
truchonc@csrs.qc.ca

1.1. Vérification du quorum :
Le quorum fixé à 6/12 membres actifs, dont 3/6 parents, est atteint.
Cathy Truchon remplace Caroline Roy en tant que direction adjointe. Alexandre, stagiaire de Christian
Dufour, assiste à la rencontre du CÉ.

Puisqu’il y a quorum, Cathy Truchon propose de commencer la rencontre;
Appuyée par Marie-Christine Lessard;
Adoptée à l’unanimité.

1.2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Christian Dufour;
Appuyé par François Bergeron;
Adopté à l’unanimité.
1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mars 2018
Il est proposé par Nancy Romanick d’adopter le procès-verbal.
Appuyé par François Bergeron
Adopté à l’unanimité.
1.4 Suivi au procès-verbal de la réunion du 12 mars 2018
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
Les Olympiades auront lieu le 16 mai, reprise le 22 mai si nécessaire. Les cubes énergies
débuteront au mois de mai. Les informations seront envoyées aux parents par courriel. Un super
beau projet de danse avec Alexandre en éducation physique. Les enfants ont adoré! Le 2 mai, il
y aura visite des nouveaux élèves du préscolaires 2018-2019.
3.1.2 Rapport du service de garde
Tout va bien.
3.2. Correspondance reçue
Aucune correspondance

3.3. Information de l’Amicale scolaire Sainte-Famille (Fondation)
Le taux de participation est plus faible que par les années dernières. Malgré tout, le montant
remis à la Fondation est intéressant. Catherine fournira le montant total remis à la Fondation
lors de la prochaine rencontre.
3.4. Information de la représentante au comité de parents de la CSRS.
Paméla n’a pas pu se présenté à la rencontre, mais elle nous fera suivre les informations par
courriel.
4. INFORMATION DE LA DIRECTION
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4.1. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020
Cathy présente le plan triennal. Voir la pièce jointe.
5. OBJET(S) DE CONSULTATION

6. OBJET(S) D’APPROBATION
6.1. Sorties éducatrices (p.j.)
Présentation des activités déjà prévues au calendrier. Les jeux de Sherbrooke seront le 2 mai pour notre
école.
Il est proposé par Nancy Romanick d’approuver les activités.
Appuyé par Paméla Tanguay-Ménard
Approuvé à l’unanimité.
6.2. Encadrements relatifs aux contributions financières des parents 2018-2019
Présentation du document concernant l’encadrements relatifs aux contributions financières des parents
2018.2019.
Il est proposé par Christian Dufour d’approuver l’encadrements relatifs aux contributions financières.
Appuyé par Caroline Maurais
Approuvé à l’unanimité.
6.3. Encadrements des sorties 2018-2019
Présentation du document concernant l’encadrement des sorties éducatives, récréatives, des cours
hors-école et manifestations sportives 2018-2019.
Il est proposé par Paméla Tanguay-Ménard d’approuver l’encadrements des sorties 2018-2019.
Approuvé par Christian Dufour
Approuvé à l’unanimité
7. OBJET(S) D’ADOPTION
7.1. Argent cour d’école (fonds propres)

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
8. AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)

9. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, François Bergeron propose que la séance soit levée à 19 h 15.
Appuyée par Caroline Maurais et adoptée à l’unanimité.

______________________________

_______________________________

Page 3 de 4

Catherine Savard, présidente

Véronique Breton, secrétaire
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