Conseil d’établissement
Procès-verbal

3 septembre 2019
18 h 30, local de musique
Personnes présentes :
Mme Claudine Bédard, orthopédagogue
M. Alain Fleury, parent
Mme Louisa Khennache, directrice
Mme Kyriam Martin-Dubreuil, secrétaire de
l’école
Mme Manon St Pierre, enseignante

Mme Mélanie Boutet, parent
Mme Maryse Gaudreau, commissaire
Mme Anne-Marie Laverdure, tech. de service
de garde
Mme Julie Sage, parent

Personnes absentes :
M. Jean-Philippe Després, parent

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 SEPTEMBRE 2019
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité tel que proposé.
Proposé par Claudine Bédard.
Appuyé par Julie Sage.

1.3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 MAI 2019
M. Fleury demande les corrections suivantes : Ajout des noms des approbateurs pour
l’adoption de l’ordre du jour et correction du nom de Julie Sage pour une adoption alors qu’elle
était absente.

1.4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 27 MAI 2019
Déposer le projet éducatif sur la page internet de l’école.
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2. BILANS 2018-2019
2.1.

BILAN DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mme Khennache présente le PowerPoint du bilan qui sera aussi présenté lors de l’assemblée
générale annuelle.

2.2.

BILAN DE LA FONDATION
Mme St Pierre présente les activités de financement organisées l’an dernier et dit quelles
activités ont été payées grâce au montant amassé.

2.3.

BILAN DE L’OPP
Il n’y avait pas d’OPP l’an dernier alors nous tenterons d’avoir des noms lors de l’assemblée
générale annuelle pour l’année scolaire 2019-2020.

3. PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
La directrice, Mme Khennache, présente l’ordre du jour prévu pour l’AGA. Mme Sage demande
l’ajout du point « Élection pour le comité de parents ». On demande à Julie de faire un bilan du
nombre de rencontres et des sujets traités pour présenter ce que ça représente avant l’élection au
comité de parents.
Afin de respecter les normes CSRS d’un conseil d’établissement, nous ajoutons à l’ordre du jour le
point « Élection pour le substitut au conseil d’établissement » après les explications de Louisa sur le
rôle d’un substitut.
Il y aura 3 postes vacants au conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020. Il s’agit des
postes occupés par les parents. M. Fleury ne se représentera pas puisque son fils à terminer l’école
primaire et M. Sage sera probablement reconduite sur son poste.
Le service de garde sera gratuit pour les parents le soir du 10 septembre pendant l’assemblée générale
et les rencontres de parents. Les rencontres pour les parents pour les classes de maternelles, 1re année,
1re-2e année, 2e année et 3e année seront de 18 h à 18 h 45. Celles pour les classes de 3e-4e année, 4e
année, 5e année et 6e année seront de 19 h 30 à 20 h 15 et l’assemblée générale auront lieu entre les
deux heures de rencontres, soit de 18 h 45 à 19 h 30.
4. ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020
Voici l’organisation des classes présenté par Mme Khennache pour l’école cette année :
1 Maternelle 4 ans
2 Maternelles 5 ans
1 Maternelle classe communication
6 Classes régulières de la 1re année à la 6e année
2 Classes double niveau au régulier, une 1re-2e et une 3e-4e année
4 Classes communications en plus de la maternelle
L’ensemble de nos classes sont à pleines capacités ou presque. Nous avons dû déplacer 2 élèves en 5e
année et 3 élèves en 6e année. Mme Bédard ajoute que nous avons 4 techniciennes en éducation
spécialisée pour l’année en classe. Nous avons Nathalie tous les avant-midi en maternelle 4 ans, Laura
toute la journée en maternelle communication, Janick et Élianne qui s’occupent chacune de deux
classes communications.
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Mme Khennache en profite pour mentionner que nous avons de nouveaux enseignants à l’école soit
Paméla Bourget en éducation physique avec Judith, Chantal Hamelin en anglais, Marie-Ève Brault en
classe communication, Pierre-Olivier Grondin en remplacement de Jessie en musique. Elle évoque
aussi Anne-Marie, la nouvelle technicienne du service de garde, Kyriam la nouvelle secrétaire depuis
avril dernier et elle parle du concierge Pierre Bergeron lui aussi arrivé en poste depuis avril dernier.

5. POUR ADOPTION
5.1.

APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES, S’IL Y A LIEU
Sortie aux pommes avec les 4 classes de maternelle à Compton
Activité de masse pour la rentrée scolaire le 19 septembre. Sortie à la Maison du cinéma selon
les films à l’affiche à ce moment-là soit Dora et la cité d’or perdue, Angry Birds 2 ou Le Roi Lion.
Nous demanderons à la Fondation de l’école de financer ces activités.
Ces activités ont été approuvées à l’unanimité.

6. AFFAIRES NOUVELLES
6.1.

NOUVELLES DE L’ÉCOLE
La rentrée scolaire s’est bien déroulée, le Club Rotary a donné des sacs d’école avec l’ensemble
des fournitures scolaires pour tous les élèves de 1re année de l’école.

6.2.

NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
Anne-Marie présente les deux éducateurs avec qui elle travaillera cette année; M. Zeljko
Blazevic et Ivana Cristina Elverdin.

6.3.

NOUVELLES DE LA PRÉSIDENCE
Aucune nouvelle à présenter.

6.4.

NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS
Il n’y a pas eu de rencontres encore cette année.

6.5.

NOUVELLES DE LA FONDATION
Réunion à venir en début d’année après l’AGA pour établir les campagnes de financement et
autres activités.

6.6.

NOUVELLES DE LA COMMISSAIRE
Mme Gaudreau nous annonce que le gouvernement Legault reviendra à la charge pour
l’abolition des commissions scolaire et des commissaires sous peu. Le projet de loi devrait être
déposé à la mi-septembre.

7. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance reçue.
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8. AUTRES SUJETS
Déjeuner de la rentrée
La Fondation Rock-Guertin ne sera pas en mesure de nous aider cette année avec le déjeuner pour
l’instant. Louisa tente de joindre le responsable de la Fondation pour avoir des éclaircissements à ce
sujet et sinon on fera les achats nécessaires au Costco.
Camp des 6e année
Afin de souder le groupe, les élèves de 6e année iront au camp Bonséjour situé aux Saints-MartyrsCanadiens avec l’enseignante Manon, l’AVSEC Marilène et le psychoéducateur Luc. Cette activité est
financée par la fondation et aura lieu les 9 et 10 septembre prochain. Le camp regorge d’activités
pour les enfants, les repas sont fournis et cuisinés sur place par Denis qui est l’animateur du camp.
L’an dernier, c’est à cet endroit que le camp a eu lieu et les élèves ont beaucoup apprécié l’expérience
et ça a créé une belle chimie de groupe.
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est levée à 20 h 10.
Proposé par Julie Sage.
Appuyé par Mélanie Boutet.

___________________________
Mélanie Boutet
Présidente du conseil d’établissement

____________________________
Louisa Khennache
Directrice
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