Date de rencontre : 2019-06-17
Endroit : École primaire des Avenues
Bureau : Salon du personnel, pavillon Laporte
Heure : 18h30

1. ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA RENCONTRE
Présence

Noms
Paméla TanguayMénard
Catherine Savard

Parent avec droit de vote

gagnonjr@videotron.ca

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

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

1.1. Vérification du quorum :
Le quorum fixé à 6/12 membres actifs, dont 3/6 parents, est atteint.
Puisqu’il y a quorum, Pamela propose de commencer la rencontre;
Appuyée par Catherine Savard;
Adoptée à l’unanimité.

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

1.2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Catherine Savard avec l’ajout des points 5.2 Sondage sur les habitudes de déplacement et
6.3 Activités 19-20 au service de garde.
Appuyé par Christian Dufour
Adopté à l’unanimité.
1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 mai 2019
Il est proposé par Catherine Savard l’adoption du procès-verbal.
Appuyé par Marie-Christine Lessard
Adopté à l’unanimité.
1.4 Suivi au procès-verbal de la réunion du 6 mai 2019
Sofia Villeneuve accepte de faire les photos scolaires 19-20.
2. PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS
Aucun visiteur
3. OBJET(s) D’INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL
3.1. Vie scolaire (vie de l’école)
3.1.1 Rapport des enseignants
La fête à la cour, fut un succès. Les enseignants et les élèves ont mis beaucoup de temps et de
travail pour ce projet, mais le résultat en valait la peine. Nous avons eu un beau reportage de
Radio-Canada. Plusieurs photos de l’évènement sont sur notre page internet ainsi que le
reportage fait.
Les maternelles ont visité les 1re année afin de faciliter la transition. Il y a eu la visite des futurs
élèves de maternelle 19-20. Le tout s’est très bien déroulé.
Les sorties de fin d’année sont commencées, jusqu’à maintenant tout est agréable et se déroule
adéquatement. Les enseignantes du préscolaire ont opté pour une nouveauté comme sortie
cette année soit la Bergerie à Martinville. Cette sortie est un coup de cœur des enseignantes du
préscolaire.
3.1.2 Rapport du service de garde
Suite aux mouvements du personnel dans les services de garde (choix des postes), nous aurons
de nouveaux membres dans notre équipe. Nous avons bien hâte de les rencontrer.
3.2. Correspondance reçue
Aucune correspondance
3.3. Information de l’Amicale scolaire Sainte-Famille (Fondation)
Aucune rencontre depuis le dernier CÉ.
3.4. Information de la représentante au comité de parents de la CSRS.
Nous avons eu le colloque à Boucherville. Marie-Christine et Paméla ont participé à cet
évènement, les deux sont du même avis que le colloque était très intéressant. « Futurs citoyens
responsable » nous a apporté plusieurs idées concernant l’environnement.
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4. INFORMATION DE LA DIRECTION
4.1 Postes vacants pour 2019-2020
Voici les postes vacants au prochain CÉ : Caroline Maurais, Marie-Christine Lessard, François
Bergeron. Catherine Savard nous annonce sa démission pour 19-20, un poste d’un an sera donc
disponible.
4.2 Frais chargés aux parents CSRS
Caroline présente le document des frais chargés aux parents afin de discuter et de comparer les
contributions financières des parents entre les écoles de la CSRS.
4.3 Autres informations
Nous avons eu une rencontre avec un fournisseur concernant le terrain synthétique. Nous avons
obtenu des informations très intéressantes et cela nous a confirmé que notre projet a du sens.
Nous allons rencontrer 2 autres fournisseurs pour le terrain synthétique. Nous allons rencontrer
Eskair afin qu’il nous propose une clé en main. Nous avons obtenu la confirmation que la ville de
Sherbrooke nous remettra 10 000$ ainsi que le Club Optimiste nous donne 2500$.
Le petit parc de notre école était visité par des adolescents désagréables. Des démarches ont été
prises avec la police de Sherbrooke. Nous installerons des caméras de surveillances afin de
réduire ses visiteurs indésirables. Il y aura des rondes de sécurités de la part de la police afin de
sensibiliser les jeunes.
Nous allons avoir de la pédiatrie sociale. Dr Livernoche et Dre Lacelle-Wabster viendront pour
aider les élèves de notre école et offrir un service aux enfants n’ayant pas de médecin de famille.
5. OBJET(S) DE CONSULTATION
5.1 Rapport annuel du conseil d’établissement 2018-2019
Caroline présente le rapport du conseil d’établissement que Paméla présentera lors de
l’Assemblée Générale de parents en septembre 2019.
5.2 Sondage sur les habitudes de déplacement
Mme Pomerleau, adjointe à la biodiversité et aux changements climatiques au conseil régional
de l’environnement de l’Estrie, nous invite à remplir un très court sondage concernant nos
habitudes de déplacement. L’objectif est d’encourager les familles à intégrer le transport actif,
tel que la marche, la trottinette et le vélo. Mme Pomerleau viendra voir les élèves qui se
déplacent pour venir à l’école. Elle observera les habitudes de déplacement, elle donnera des
conseils pour aider à l’organisation. Un sondage sera remis aux parents en septembre afin
d’obtenir les habitudes de déplacement. Par la suite, elle sera en mesure de nous donner des
recommandations.
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6. OBJET(S) D’APPROBATION
6.1. Encadrement des sorties 2019-2020
Nous avons eu une discussion entre les membres du conseil d’école concernant les demandes de
dérogation. Chaque demande de dérogation sera discutée avec les membres du CÉ en tenant compte
des particularités, de la date, etc. de la demande de dérogation. Chaque demande devra respecter les
dates de remises obligatoires des demandes comme mentionnées en début d’année aux enseignants.
Il est proposé par Paméla Tanguay-Ménard d’approuver l’encadrement des sorties 2019-2020.
Appuyé par Marie-Christine Lessard
Approuvé à l’unanimité.
6.2. Listes des fournitures scolaires 2019-2020 (p.j.).
Présentation des listes des fournitures scolaires 2019-2020.
Il est proposé par Christian Dufour d’approuver les listes des fournitures scolaires 2019-2020.
Appuyé par Catherine Savard
Approuvé à l’unanimité.

6.3. Activités des journées pédagogiques du sdg (p.j).
Présentation des activités des journées pédagogiques pour le service de garde 2019-2020.
Il est proposé par France Dodier-Côté d’approuver les activités des journées pédagogiques 2019-2020.
Appuyé par Catherine Savard
Approuvé à l’unanimité.

7. OBJET(S) D’ADOPTION

8. AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)

9. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, Catherine Savard propose que la séance soit levée à 20h04.
Appuyée par Christian Dufour et adoptée à l’unanimité.

______________________________

_______________________________

Paméla Tanguay-Ménard, présidente

Véronique, secrétaire
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