École de la Maisonnée
1500, boul. du Mi-Vallon
Sherbrooke Qc J1N 3Y5
Tél. 819 822-5686
Téléc. 819 822-5503

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lundi 5 novembre 2018
Heure : 19 h
Endroit : local de musique
Procès-verbal
1. Vérification du quorum
Présents : Nathalie Cardin, Jean-François Bilodeau, Marie-Josée Riel, Martine
Normand (remplacement de Gabrielle L’Espérance), Marie-France Cloutier,
Mathieu Champoux, Charles Brunelle, Stéphanie Drapeau, Mélanie Miron,
Christine Lessard et Michel Lessard
Absentes : Gabrielle L’Espérance, Nancy Nicol.
2. Mot de bienvenue
Charles Brunelle souhaite la bienvenue à tous.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposée par Nathalie Cardin, appuyée par Marie-France Cloutier
4. Lecture et adoption du P.-V. du 26 septembre 2018
Quelques erreurs ont été soulevées par Mathieu Champoux. Le texte sera
envoyé à Charles pour les correctifs.
Proposée par Marie-France, appuyée par Stéphanie Drapeau
5. Suivi(s) au P-V du 26 septembre 2018
Point 13.b Aide aux parents (Mesure dédiée 1000 $)
La direction travaille sur la situation. Les orthopédagogues de l’école ont été
approchées. Présentement, elles ne sont pas disponibles. L’école continue de
réfléchir sur la situation.
Point 14.c Phase 2 Aménagement de la cour
Le plan du nouvel aménagement de la cour arrière est présenté. Le coût total de
la soumission est de 93 195,04$. Quelques vérifications à faire avec la Ville, le
CLSE et la CSRS.
Les partenaires financiers sont la Fondation des Amis de Val-Boisé, les Caisses
populaires Desjardins et la ville de Sherbrooke.
La cible est pour une construction à l’été 2019.

Point 14.e Comité sécurité du milieu
Suite à l’annonce lors du dernier C.É. de la non prise en charge de ce comité par
les membres du C.É., Michel a parlé à Annie Godbout conseillère municipale. Elle
se propose pour être le lien direct avec les autorités de la Ville. Quelques
modifications ont déjà été effectuées par la Ville afin de sécuriser nos rues près
de l’école.
Point 18.a Contenus à l’éducation à la sexualité
La première rencontre du comité pivot à la CSRS a eu lieu. Le 22 octobre dernier,
les membres du personnel enseignant ont eu l’information et ont discuté des
éléments qui se faisaient actuellement. Suite à cette cueillette de données, les
arrimages seront faits entre le programme et ce qui se fait déjà. Ce programme
sera mis en place de manière progressive.
Les contenus sont obligatoires pour tous les élèves. Aucune dérogation sera
permise, sauf en cas d’atteinte psychologique. En ce cas, une rencontre avec la
direction devra être effectuée.
6. Parole au public
Aucun
7. Sujets à adoption :
Aucun
8. Sujets à approbation :
8.1 Sorties éducatives de classe
Classes de la maternelle : les Débrouillards, le Musée de la Nature et des Sciences,
le Théâtre Denis Clément et la ferme du Bassin :
Classes de la 3e année : Village québécois d’Antan, les Débrouillards, Chantal
Rhéaume, Mme Trudeau (aquarelliste), Denis Laverdure, Manon Gauthier
(illustratrice)
Classes de la 5e année : Marche en montagne (Ruisseau des Chênes), ultimate
frisbee, ski alpin au mont Orford, glissade d’eau à Bromont, Mini-putt Eskimo
CE-18-11-01 Il est proposé par Stéphanie Drapeau et appuyé par Marie-Josée Riel
d’approuver les sorties présentées par la direction. Approuvé à l’unanimité.
8.2 Activité de fabrication et vente au service de garde
Fabrication de : de cônes de chocolat chaud, de soupes et de biscuits en pots
« Mason », de cartes.
- Il y aura un kiosque de vente. Les dons seront amassés pour Le Refuge animal
le Château.

CE-18-11-02 Il est proposé par Christine Lessard et appuyé par Martine Normand
d’approuver l’activité tel que présenté. Approuvé à l’unanimité.
8.3 Demande d’approbation pour financement de la fondation (bibliothèque)
Projet d’achat de mobilier flexible pour le coin lecture de la bibliothèque.
L’école aimerait obtenir l’approbation du C.É. pour que la fondation puisse
faire don du mobilier présenté.
CE-18-11-03 Il est proposé par Nathalie Cardin et appuyé par Charles Brunelle
d’approuver la demande présentée. Approuvé à l’unanimité.
9. Sujets à consultation
Aucun
10. Informations de la direction
10.1 Ajouts de ressources en classe
Avec les mesures dédiées « Partir du bon pied », des ajouts d’enseignants ont été
faits récemment dans plusieurs classes. L’offre de service débutait le 30 octobre
et se terminera le 30 mai 2019.
10.2

Budget Informatique

Un rattrapage énorme est à effectuer en informatique. Le montant alloué par le
Ministère est moindre que l’année passée. Il y a pour 34 000$ d’équipement
informatique classé désuet pour les années 2017 à 2018 à remplacer et le budget
alloué est de 20 444 $. De choix difficiles seront à faire.
10.3

Offre de service (Midis actifs et cours de danse)

Une ressource enseignante offrira, deux dîners par semaine, des midis actifs. Une
stagiaire en éducation physique a un projet intégrateur à réaliser. Elle offrira donc
des cours de danse aux élèves de la 5e et la 6e année. Cette activité se fera après
les classes.
10.4

Activité de Noël au gymnase

Deux projections de films seront présentées au gymnase par le comité valorisation
de l’école. Celles-ci se feront durant la dernière semaine d’école.
11. Informations de la présidence :
La formation des nouveaux membres à la CSRS a été envoyée par Charles.
12. Informations de la fondation :
-

Un montant près de 12 000$ a été amassé. C’est un peu moins que l’an
dernier.

13. Informations du représentant au comité de parents
Aucun
14. Autre(s) sujet(s) :
14.1 Nouvelles du personnel
Deux départs :
- Nancy Nicol, secrétaire d’école, relèvera de nouveaux défis au Centre 24 Juin à
Accès-Compétences à compter du 26 novembre 2018.
- Pierre Drapeau, concierge de jour, relèvera de nouveaux défis à l’école du
Boisjoli à compter du 7 janvier 2019
Deux personnes sont présentement en arrêt de travail pour cause de santé: Suzy
Prince (6e) et Gabrielle l’Espérance (2e)
15. Date de la prochaine rencontre : Lundi 3 décembre 2018 à 19 h. (budget)
16. Levée de l’assemblée à 20 h 10
Proposée par Christine Lessard, appuyée par Stéphanie Drapeau

