Date de rencontre : 2019-09-30
Endroit : École primaire des Avenues
Bureau : Salle de conférence
Heure : 18h30

1. ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA RENCONTRE
Présence

Noms
Paméla TanguayMénard
Abdelali Benzakour
Marie-Christine
Lessard

Catégories « membres actifs » avec droit de
vote
Présidente et parent avec droit de vote

pamelamenard90@gmail.com

Parent avec droit de vote

abdelalibenzakour@gmail.com

Parent avec droit de vote

mc.lessard@outlook.com

Josée Bouffard

Parent avec droit de vote

frogies63@hotmail.com

Sandra Favreau

Parent avec droit de vote

favsandra@hotmail.com

Amélie DesbiensTremblay

Parent avec droit de vote, délégué au Comité
de parent et parent avec droit de vote

amelie.desbiens-tremblay.ciusssechus@ssss.gouv.qc.ca

Marie-Claude Bernard Parent avec droit de vote (parent substitut)
Dufour, Christian
France Dodier-Côté
Myriam Chouinard
Sylvie LessardRodrigue
Véronique Breton
Présence

Courriels

Nom
Caroline Roy
Julie Béliveau

Personnel enseignant au 1er cycle, avec droit
de vote
Personnel enseignant au préscolaire, avec
droit de vote
Personnel enseignant en adaptation scolaire,
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

ti_claude01@hotmail.com
dufourc@csrs.qc.ca
cotef@csrs.qc.ca
chouinardmy@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 Christian Dufour;
Adoptée à l’unanimité.
1.2. Mot de bienvenue et présentation des membres
Mot de bienvenue par Caroline Roy.
Tour de table : Chacun des membres se présente.

1.3. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Christian Dufour en enlevant le point 6.3 Demandes de dérogation au calendrier scolaire
puisque les demandes seront reportées plus tard dans l’année scolaire.
Appuyé par Marie-Christine Lessard;
Adopté à l’unanimité.
1.4. Dévoilement du représentant au comité de parents
Amélie Desbiens-Tremblay sera la représentante au comité de parents. Abdelali Benzakour sera le
substitut au comité de parents.
1.5. Élection au poste de président, vice-président et secrétaire





Marie-Christine Lessard propose que Véronique Breton soit nommée secrétaire pour les
réunions des CÉ pour l’année 2018-2019.
Véronique Breton refuse.
Aucune personne ne désire être secrétaire de la réunion. Il est suggéré de le faire à tour de rôle.
Véronique s’offre pour préparer le canevas avant chaque rencontre afin d’aider la secrétaire de
la réunion.
La proposition est appuyée par Myriam Chouinard et adoptée à l’unanimité

Explications des rôles et obligations aux membres/parents du C.É. Après discussion entre les membres
du C.É., de l’intérêt de certaines personnes pour les postes de président et vice-président s’est fait sentir
comme suit :





Marie-Christine Lessard propose Paméla Tanguay-Ménard comme présidente du CÉ puisqu’elle
détenait ce poste l’année dernière et qu’elle avait fait un beau travail. Paméla Tanguay-Ménard
accepte.
La proposition est appuyée par Amélie Desbiens-Tremblay et acceptée à l’unanimité.
Amélie Desbiens-Tremblay se propose pour être vice-présidente pour les réunions des CÉ pour
l’année 2019-2020.
La proposition est appuyée par Marie-Christine Lessard et adoptée à l’unanimité.

1.6. Règles de régie interne (p.j.)
Les règles de régie interne sont présentées par la direction. Aucun changement depuis l’année dernière.
Proposé par Marie-Christine Lessard
Approuvé par Christian Dufour
Adopté à l’unanimité
1.7. Rôle et responsable
Les rôles et responsabilités du CÉ sont présentés par la présidente. Un rappel de la formation offerte à
la CS en novembre 2019 (date à venir) pour les nouveaux membres des CÉ. Caroline Roy fera suivre les
informations sous peu par courriel aux membres parents du CÉ.
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
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Mercredi 2 octobre il y aura les portes ouvertes à notre école. Il y aura des gâteaux
cuisinés par la classe de Myriam afin d’offrir une petite collation aux participants.
Vendredi 27 septembre, nous avons fait une petite marche afin de symboliser le
mouvement de masse concernant la journée pour le climat.
Nous avons participé au projet une culture à l’école en chantant la chanson thème de
Elisapie. Tous les élèves du préscolaire 5 ans à 6e année ont assisté au spectacle de
Sankofa. Un spectacle de contes, danses et de rythmes à travers le monde ayant pour
thème : ''Des tribus hautes en couleurs'' Le spectacle a été apprécié de tous.

3.1.2 Rapport du service de garde
 Le service de garde accueille de plus en plus d’élèves.
 Nous sommes en période d’ajustement et d’organisation.
 Nous avons 130 élèves inscrits de façon régulière.
3.2 Information de l’Amicale scolaire Sainte-Famille (Fondation)
Mercredi 2 octobre, il y aura le bazar de livres. Nous allons offrir un nouveau catalogue pour la vente de
produits pour notre campagne de financement. La campagne de financement débutera à la mi-novembre.
Des informations supplémentaires suivront sous peu.
3.3 Information de la représentante au comité de parents de la CSRS.
Paméla Tanguay-Ménard n’a pas pu assister à la dernière rencontre. Paméla rencontrera Amélie DesbiensTremblay et Abdelali Benzakour afin de transmettre les informations importantes pour l’année scolaire 20192020.
4. INFORMATION DE LA DIRECTION
4.1. Éducation à la sexualité
Julie Béliveau explique que l’école québécoise a une responsabilité en matière d’éducation à la sexualité
depuis près de 40 ans. Cette responsabilité a d’abord été assumée au moyen du cours Formation
personnelle et sociale (des années 1980 jusqu’au début des années 2000). Depuis le début des années
2000, l’éducation à la sexualité est assurée par une variété d’interventions du personnel scolaire.
Depuis septembre 2018, les contenus définis par le Ministère sont obligatoires pour les élèves du
primaire et du secondaire des établissements privés et publics. Ces contenus sont disponibles au
préscolaire.
L’éducation à la sexualité tient compte de plusieurs dimensions et couvre des sujets variés :
connaissance du corps, image corporelle, stéréotypes sexuels, sentiments amoureux.
Elle permet notamment aux élèves :
•
de mieux se comprendre;
•
d’établir des relations affectives respectueuses pour eux-mêmes et les autres;
•
de développer leur esprit critique, leur bon jugement et leur sens des responsabilités.
Différents sujets seront abordés, en fonction de l’âge des élèves, pour favoriser le développement de
ces derniers et réduire leur vulnérabilité à certaines problématiques. Ces thèmes sont présentés dans
la planification. Les thèmes peuvent varier dans le temps. Des situations peuvent amener les
enseignants à aborder certains thèmes. La plupart des thèmes seront abordés en sciences et en éthique.
Les lettres explicatives des contenus par niveau seront envoyées à la maison à la suite de la rencontre.
Certains organismes seront convoités à venir donner des ateliers en classe. Il y a entre autre « Bulle et
Baluchon», qui est un centre de prévention de la violence contre les enfants. Il vise à sensibiliser,
informer et outiller les enfants de 4 à 12 ans et les adultes, principalement par le biais d'ateliers. Ainsi,
dans le mot « bulle », nous voyons la représentation de l'espace dont chacun a besoin pour se sentir à
l'aise avec lui-même et avec les autres. D'où l'expression « avoir sa bulle ». Pour ce qui est du mot «
baluchon », il représente l'ensemble des outils transmis aux enfants afin qu'ils puissent se protéger
contre toutes formes de violence à leur endroit.
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4.2. Autres informations
Caroline présente 458 élèves en date du 30 septembre, 31 groupes, 110 membres du personnel.
Caroline souligne le fait que l’équipe est extraordinaire et dévouée au bien-être des élèves.
Nous avons fait une liste de services offerts autres que l’école pour aider les familles ; habits de neige
CPC, Grande Table, dépistage des yeux, laissez-passer de la STS, Fondation Christian Vachon, Panier de
Noël, hygiéniste dentaire, friperie, pédiatrie sociale, etc.
5. OBJET(S) DE CONSULTATION OU DE DISCUSSION
5.1. Retour sur l’assemblée générale annuelle des parents
Belle participation des parents en tenant compte qu’il y avait des rencontres de parents le même soir.
Plusieurs parents ont démontré de l’intérêt pour être membres du CÉ. Environ 50 parents se sont
présentés à l’assemblée générale. Il est suggéré de prévoir 60 minutes au lieu de 45 minutes pour
l’assemblée générale afin que les rencontres de parents de 19h00 ne commencent pas sans les parents
qui assistent à l’AG.
5.2. Dates des rencontres
30 septembre 2019, 11 novembre 2019, 27 janvier 2020, 24 février 2020, 30 mars 2020, 4 mai 2020 et 8
juin 2020.
6. OBJET(S) D’APPROBATION
6.1. Sorties et activités éducatives (à venir)
Présentation des activités déjà prévues au calendrier. Caroline Roy demande que les sorties autour du
quartier (rayon d’environ 1 km), autour de l’école, déplacement à pied seulement, soient acceptées
sans demande d’autorisation à chaque fois.
Proposé par Christian Dufour;
Appuyé par Marie-Christine Lessard;
Adopté à l’unanimité.
6.2. Location des locaux (p.j.)
Présentation des plages horaires pour la location du gymnase par la ville de Sherbrooke.
Proposé par Christian Dufour;
Appuyé par Amélie Desbiens-Tremblay
Adopté à l’unanimité.
7. OBJET(S) D’ADOPTION
8. AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)
9. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, Christian Dufour propose que la séance soit levée à 20h14.
Appuyée par Myriam Chouinard et adoptée à l’unanimité.
La secrétaire lors de cette réunion est : Véronique Breton

______________________________
Paméla Tanguay-Ménard, présidente

_______________________________
Caroline Roy, directrice
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