Date de rencontre : 2019-11-26
Endroit : École primaire des Avenues
Bureau : Salle de conférence
Heure : 18h30

1. ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA RENCONTRE
Présence

Noms
Paméla TanguayMénard
Abdelali Benzakour

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

Courriels
pamelamenard90@gmail.com
abdelalibenzakour@gmail.com

Marie-Christine Lessard 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)

ti_claude01@hotmail.com

Personnel enseignant au 1er cycle, avec droit
de vote
Personnel enseignant au préscolaire, avec
France Dodier-Côté
droit de vote
Personnel enseignant en adaptation scolaire,
Myriam Chouinard
avec droit de vote
Responsable du service de garde avec droit
Sylvie Lessard-Rodrigue
de vote
Véronique Breton
Secrétaire d’école avec droite de vote
Catégorie « Membres associés sans droit de
Présence
Nom
vote »
Directrice de l’école des Avenues sans droit
Caroline Roy
de vote
Directrice adjointe de l’école des Avenues
Julie Béliveau
sans droit de vote
Christian Dufour

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;
Étant donné l’absence de la présidente c’est la vice-présidente qui préside
Appuyée par France Dodier-Côté. Adoptée à l’unanimité.
1.2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Abdelali Benzakour

Appuyé par Myriam Chouinard
Adopté à l’unanimité.
1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2019
Il est proposé par Christian Dufour d’adopter le procès-verbal.
Appuyé par Véronique Breton
Adopté à l’unanimité.
1.4 Suivi au procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2019
Christian Dufour montre, aux membres de l’assemblée, le chandail de l’école porté par les
élèves lors des sorties sportives, ainsi qu’une grande banderole pour identifier les élèves à
notre école qui a été payée par le budget du CÉ l’an dernier.
2. PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS

Aucune présence
3. OBJET(s) D’INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL
3.1. Vie scolaire (vie de l’école)

3.1.1 Rapport des enseignants
Il y a eu une compétition sportive avec Christian Dufour. Les élèves de 6e année ont gagné tous les
matchs lors de la compétition de basketball. Ils n’ont perdu aucun point et ils sont arrivés
en première position. Bravo nous sommes très fiers!
France Dodier-Côté exprime que les rencontres de parents se sont très bien déroulées avec la nouvelle
formule. C’était très bien. Christian Dufour exprime qu’il a eu un record de rencontres. Il
semble que ce soit le cas pour tous les spécialistes selon les statistiques de Julie Béliveau.
Aussi, les différentes classes étaient bien indiquées dans l’école ce qui a aidé les parents
à mieux s’orienter. Véronique a entendu que des commentaires positifs de la part des
parents lors de la soirée de rencontre.
Julie Béliveau nous explique les statistiques qui ont été comptabilisées suite aux journées de
rencontres. Pour les deux journées, il y a eu un taux de participation de 89%. Cela
représente le taux de parents qui ont été rencontrés par les enseignants sur le total des
parents de l’école. Marie-Claude Bernard suggère de mettre la statistique dans l’info de
la semaine.
3.1.2 Rapport du service de garde
Il y a eu une journée Arts et cela a été un grand succès. Les élèves ont adoré. Ils ont fait de très jolies
choses. Lors de cette journée qui était en lien avec le thème de la rentrée, il y a eu non
seulement des activités d’arts plastiques, mais également de l’information culturelle en
lien avec les activités (origines, pourquoi faire cela…). (Abénaquis)
3.2. Correspondance reçue

Aucune correspondance
3.3. Information de l’Amicale scolaire Sainte-Famille (Fondation)
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779$ ont été ramassés lors du bazar de livre (ventes de livres ainsi que les ventes à la cantine à hotdog) Il y a eu beaucoup de livres données cette journée-là et il y a presque plus de livres
qu’au départ. Il y en aura suffisamment pour penser à faire un autre bazar cette année.
Environ 15 000$ ont été amassés lors de la campagne de financement de produits variés, mais cela ne
compte pas les produits de la vente web. En attente du montant pour cela.
**En attente d’une 3e campagne de financement et en attente pour un autre bazar de livres.
3.4. Information de la représentante au comité de parents de la CSRS.
Pas de rencontre encore, Caroline va vérifier à la direction générale de la CSRS.
4. INFORMATION DE LA DIRECTION
4.1. Contenus en orientation scolaire et professionnelle 3e cycle

Contenus obligatoires au 3e cycle, 6 contenus choisis avec les enseignants et l’AVSEC, il y a des
animations de l’AVSEC en classe en collaboration avec les enseignants. Présentation du document des
contenus par Julie Béliveau.
4.2. Autres informations
Les 6e année ne prennent plus leur rang pour entrer le matin, le midi et le soir afin de développer leur
autonomie.
Activité récompense mercredi 27 nov. en après-midi : Disco.
Activité de lecture pour Noël, décloisonnement de tous les groupes.
Nous nous dirigeons vers Noël avec de belles activités agréables.
Annie Mercier la secrétaire Laporte va rester avec nous, car elle a obtenu le poste ce qui est une
excellente nouvelle!
Bonne nouvelle : Lyne Souci, enseignante en éducation physique, à fait une demande de subvention au
Canadien de MTL et un don de 3000$ a été approuvé pour équiper des enfants pour jouer au hockey.
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.
Appuyée par Abdelali Benzakour.
Approuvée à l’unanimité.
Quels sont les coûts de l’école secondaire pour le primaire concernant le Théâtre et pourquoi ce coût ?
Julie va s’informer pour en connaître les raisons des coûts de facturation.
6. OBJET(S) D’ADOPTION
6.1. Budget

Caroline présente le budget. Direction générale présentera le budget aux commissaires par la suite.
Adopté à l’unanimité.
Budget pour le conseil d’établissement sera annoncé par Caroline ultérieurement.
Discussion sur les possibilités de comment utiliser le budget du conseil d’établissement pour aider à
contribuer de façon positive à l’école.
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7. OBJET(S) DE CONSULTATION
7.1. Projet avec la Banque Nationale

On en parle, mais on ne prend pas de décision.
Information : Abdelali Benzakour réalise durant l’été que les parents n’enregistrent pas de bons
d’épargnes et d’études, il essaie de trouver une façon de rejoindre le plus de parents possible pour
leur donner de l’information concernant leur possibilité d’avoir des sous pour leur enfant pour les
études postsecondaires. La meilleure solution pourrait être de s’organiser durant la rentrée
administrative pour que les parents soient invités à remplir un formulaire, prendre rendez-vous et
se renseigner sur le BEC (bons d’études Canadiens). Le projet est en route, il est encore à
développer. Il faut regarder avec l’aspect l’égale prioritairement.
8. AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)

9. LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé, Véronique Breton propose que la séance soit levée à 20h12.
Appuyée par Christian Dufour et approuvée à l’unanimité.
La secrétaire lors de cette réunion est : Myriam Chouinard

______________________________

_______________________________

Amélie Desbiens-Tremblay, vice-présidente

Caroline Roy, directrice
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