Conseil d’établissement
Procès-verbal

3 février 2020
18 h 30, local de musique
Personnes présentes :
Mme Claudine Bédard
Mme Louisa Khennache, directrice
Mme Marie-Eve Nadeau

Mme Mélanie Boutet, présidente
Mme Anne-Marie Laverdure
Mme Julie Sage

Personnes absentes :
Mme Karine Cliche, substitut
Mme Kyriam Martin-Dubreuil
Mme Manon St Pierre, enseignante

Mme Maryse Gaudreau, commissaire
Jean Phillips Fonkam Nanga

1. PROCÉDURES STATUTAIRES
1.1. PRISE DE PRÉSENCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est respecté, la réunion peut commencer.
1.2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU LUNDI 3 FÉVRIER 2020
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité tel que proposé.
Proposé par Julie Sage.
Appuyé par Mélanie Boutet.
1.3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019
Le procès-verbal est adopté avec les modifications suivantes :
- Précision au point 4.5 : Revenus nets pour l’école de 535 $;
- Coquille au point 4.1 : Corriger « s’est » pour « c’est »;
- Ajout au point 6 : Le service de garde doit faire partie intégrante du projet éducatif.
Proposé par Claudine Bédard.
Appuyé par Mélanie Boutet.
1.4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 2 DÉCEMBRE 2019
Aucun suivi à faire.
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2. POUR ADOPTION
2.1. ADOPTION DE LA RÉVISION DU BUDGET 2019-2020
Tout se passe bien au niveau du fonctionnement. Pour les mesures dédiées, les actions
vont débuter de manières intensives. Il faut trouver le moyen d’investir le montant
prévu pour l’aide aux parents. Louisa propose un atelier Bulle et Baluchon.
Budget bibliothèque : lors de la présentation en décembre, la part de l’école (1500$)
n’avait pas été placée au bon endroit. Maintenant, ce montant est dans la bonne mesure
22110. Un ajout de 1000 $ provenant d’une fondation sera aussi ajouté.
Achats informatiques : 5 enseignants auront de nouveaux portables. Les anciens
portables seront utilisés dans les classes. 12 iPad, 1 clavier et 5 souris d’ordinateur
seront aussi achetés. D’autres montants de dépenses se rajouteront pour l’achat de
logiciels, pour former le personnel et pour acheter d’autres iPad. Avec les mesures
dédiées, les investissements déjà réalisés font en sorte que le parc informatique de
l’école est maintenant bien fourni.
Proposé par Marie-Ève Nadeau.
Appuyé par Julie Sage.
2.2. ADOPTION DE LA GRILLE-MATIÈRE 2020-2021
Les grilles-matière pour les élèves du régulier et les élèves en classe de communication
sont présentées par Louisa. Aucun changement entre l’année prochaine et l’année en
cours.
Proposé par Claudine Bédard.
Appuyé par Anne-Marie Laverdure.
2.3. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES, S’IL Y A LIEU
Les élèves de la classe de Geneviève, de Zoé et de Véronique iront au Centre Bell pour
une activité de patinage payée par la Fondation Bleu-Blanc-Bouge.
La sortie de fin d’année des élèves de maternelle est modifiée. Ils iront au Zoo de
Granby à la place d’aller à la Ferme du Bassin.
Les élèves inscrits à la journée pédagogique du 9 mars iront au Centre Culturel de
Sherbrooke voir Buzz Cuivre.
Proposé par Claudine Bédard.
Appuyé par Mélanie Boutet.
3. POUR CONSULTATION
ATELIER POUR LES PARENTS SUR L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE EN SOIRÉE
Les dates pour l’atelier sur l’intimidation seront diffusées prochainement. L’atelier est
donné par Bulle et Baluchon.
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4. AFFAIRES NOUVELLES
4.1. NOUVELLES DE L’ÉCOLE
- Le Carnaval d’hiver aura lieu le 11 février prochain. Il se déroulera au Mont Bellevue
et au parc Andrew-Sangster.
- Le corridor actif fonctionne bien, les élèves ne courent plus dans l’école, ils sautent!
- Maryse, notre responsable de la caisse scolaire Desjardins, viendra faire le tour des
classes avec une mascotte le 20 février.
- Serge Audet de la Fondation de la CSRS va venir donner une paire de bas à tous les
élèves de l’école.
- « Parlons science! » Des étudiants en médecine viendront faire une présentation sur le
stress aux élèves de 6e année.
- La Faculté de médecine de l’UdeS est à la recherche d’une famille africaine pour faire
un film. La famille sera rémunérée pour ce projet.
- La classe de 6e année a reçu 3000 $ et 1000 $ pour son projet OSEntreprendre. Le
voyage scolaire de fin d’année est payé et ils iront magasiner des livres pour la classe au
Carrefour de l’Estrie.
4.2. NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
- Il y aura une sortie culturelle le 9 mars pour voir Buzz Cuivre.
- Le Club des P’tits déjeuners a recommencé ses services depuis le début octobre.
- Anne-Marie et Louisa s’informent pour des repas chauds de la Grande Table pour le
diner des enfants.
4.3. NOUVELLES DE LA PRÉSIDENCE
Aucune nouvelle à présenter.
4.4. NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS
Lors de la rencontre du 11 décembre, une présentation des résultats scolaires entre les
commissions scolaires a été faite à partir d’un rapport. Difficultés dans plusieurs écoles
avec leur service. Ce qui donne de bons résultats, c’est lorsque la direction libère les
professionnels de l’école pour supporter les cas spéciaux.
Lors de la rencontre du 15 janvier, nous avons reparlé des problématiques dans les
services de garde de plusieurs écoles. La CSRS est au courant du problème, mais rien
n’a été mis de l’avant pour les régler pour l’instant. Au sujet de la Loi 40, les
représentants des parents sur le CA des Centres de services seront nommés par le
comité de parents; c’est une bonne chose. Pour la semaine de la persévérance scolaire,
nous sommes invités à partager nos projets. L’école St-Esprit retire son programme
d’anglais intensif. Il y a eu une présentation de la démarche et des consultations
réalisées en lien avec les changements des territoires d’appartenance des écoles Brébeuf
et Carillon. Une autre présentation a eu lieu, sur la fondation des écoles; à quoi serventelles, comment elles fonctionnent, quelles sont les règles à suivre, etc.

3/4

4.5. NOUVELLES DE LA FONDATION
C’est une bonne année pour la fondation. Le gratte-o-thon a bien fonctionné, la vente
de Mammy Diane aussi. La prochaine activité aura lieu le 8 avril, c’est le souper
spaghetti combiné à la friperie. Nous aurons besoin de bénévoles pour aider au service.
4.6. NOUVELLES DE LA COMMISSAIRE
Maryse est absente, mais la loi 40 n’est pas encore adoptée. On ne sait pas quels sont les
nouveaux développements dans ce dossier.
5. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance
6. AUTRES SUJET
CONSTRUCTION DU GYMNASE
La CSRS est en négociation avec la ville de Sherbrooke concernant le droit de regard
avec les fenêtres du voisin. Les démarches sont entamées, c’est à suivre.

7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est levée à 20 h 35.
Proposé par Claudine Bédard.
Appuyé par Julie Sage.

_________________________
Mélanie Boutet
Présidente du conseil d’établissement

_______________________
Louisa Khennache
Directrice
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