Date de rencontre : 2020-02-24
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

Courriels
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, déléguée au
amelie.desbiens-tremblay.ciussseComité de parent et parent avec droit de vote chus@ssss.gouv.qc.ca

Marie-Claude Bernard Parent avec droit de vote (parent substituts)

ti_claude01@hotmail.com

Personnel enseignant au 1er cycle, avec droit
dufourc@csrs.qc.ca
de vote
Personnel enseignant au préscolaire, avec
France Dodier-Côté
cotef@csrs.qc.ca
droit de vote
Personnel enseignant en adaptation scolaire,
Myriam Chouinard
chouinardmy@csrs.qc.ca
avec droit de vote
Sylvie LessardResponsable du service de garde avec droit
lessardsyl@csrs.qc.ca
Rodrigue
de vote
Véronique Breton
Secrétaire d’école avec droite de vote
bretonv@csrs.qc.ca
Catégorie « Membres associés sans droit de
Présence
Nom
Courriels
vote »
Directrice de l’école des Avenues sans droit
Caroline Roy
royca@csrs.qc.ca
de vote
Directrice adjointe de l’école des Avenues
Julie Béliveau
beliveauj@csrs.qc.ca
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 Tanguay-Ménard propose de commencer la rencontre;
Appuyée par Marie-Claude Bernard ;
Adoptée à l’unanimité.
Dufour, Christian

1.2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Marie-Christine Lessard;
Appuyé par Josée Bouffard
Adopté à l’unanimité.

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2019
Il est proposé par Abdelali Benzakour d’adopter le procès-verbal.
Appuyé par Myriam Chouinard
Adopté à l’unanimité.
1.4 Suivi au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2019
Julie mentionne qu’elle n’a pas eu de suivi concernant le coût demandé de 2.50$ pour la participation à
la pièce de théâtre de l’école de la Montée. Elle en informera le CÉ dès qu’elle reçoit l’information.
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 :
 Myriam partage ses projets entrepreneuriaux. Les projets de cuisine et de jardinage sont en cours. Ces
derniers favorisent l’interdisciplinarité dans les matières scolaires ainsi que la persévérance scolaire.
 France informe que le préscolaire a participé à la pièce de théâtre de l’école de la Montée tout comme
le reste de l’école.
 Christian mentionne que les groupes de 6ième année ont fait une sortie au camp Beauséjour.
 Plusieurs activités ont été réalisées en lien avec la semaine de la persévérance scolaire : projet patin,
fabrication de Chaudoudou (pompon relié à un collier) au préscolaire, compétition de tennis, lecture avec
les parents pour les élèves du 1er cycle.
3.1.2 Rapport du service de garde :


Plusieurs changements ont été apportés dans le fonctionnement du service de garde : accueil des
parents pour la sécurité, babillard d’information, changement de local pour les élèves du préscolaire.
Ces changements sont très bien reçus et appréciés par les parents, plusieurs commentaires positifs.

3.2. Correspondance reçue
Aucune correspondance
3.3. Information de l’Amicale scolaire Sainte-Famille (Fondation) :
 La Campagne de financement du chocolat est en cours. La fondation recherche de nouvelles campagnes
de financement pour l’an prochain.
3.4. Information de la représentante au comité de parents de la CSRS:
 Amélie partage des points d’information du comité de parents de la CS notamment sur l’application de
la loi 40. Elle transmettra les documents sous peu.
4. INFORMATION DE LA DIRECTION :
Julie :
 Nous sommes dans la période d’inscription.
 Il y aura une l’ouverture d’une troisième classe d’accueil au pavillon Laporte dès le 9 mars.
 À chaque année, il y a deux élèves méritants au Gala des Bravos. Leurs noms sont partagés dans le
communiqué aux parents.
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Il y a eu l’installation de caméras de surveillance à l’école.
Le projet de l’aménagement et de l’embellissement de la cour d’école demande l’arrimage avec plusieurs
partenaires. Une rencontre avec tous les partenaires impliqués est prévue au mois de mars.

5. OBJET(S) DE CONSULTATION
Non applicable
6. OBJET(S) D’APPROBATION
6.1. Sorties éducatrices (p.j.)
Présentation des activités déjà prévues au calendrier.
Il est proposé par Marie-Christine Lessard d’approuver les activités.
Appuyé par Sylvie Lessard-Rodrigue
Approuvé à l’unanimité.
6.2. Location du gymnase :
Julie mentionne que la location du gymnase cessera temporairement lors de l’agrandissement de l’école en
2021.
Proposé par France Dodier-Côté
Appuyé par Sandra Favreau.
Adopté à l’unanimité.
7. OBJET(S) D’ADOPTION
7.1. Choix du photographe pour les photos scolaires

Tous s’entendent pour garder Sofia Villeneuve comme photographe. Pamela mentionne qu’il serait
intéressant de connaitre les décors à l’avance. Les dates de la photo scolaire seront devancées au mois
de septembre.
8. AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)
8.1 Retour sur le sondage : Les habitudes de déplacements par madame Pomerleau.
Madame Pomerleau du conseil régional de l’environnement a partagé les informations suivantes dans le but de
mobiliser la communauté au transport actif :
 Objectifs du projet
 Résultats du sondage aux parents et observations réalisées
 Discussion sur les enjeux liés à la sécurité
 Outils et activités de sensibilisation
 Validation de l’intérêt des parents à participer à une activité d’observation : plusieurs parents intéressés.
Julie explique que le comité saines habitudes de vie s’arrimera avec Madame Pomerleau pour une activité de
sensibilisation qui aura lieu au mois de mai.
9. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, Sandra Favreau propose que la séance soit levée à 8h30
Appuyée par Marie-Christine Lessard et adoptée à l’unanimité.
La secrétaire lors de cette réunion est : Christian Dufour

______________________________
Paméla Tanguay-Ménard, présidente

_______________________________
Caroline Roy, directrice
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