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 18 mars 2019
Heure : 19 h
Endroit : local de musique
Procès-verbal
1. Vérification du quorum
Présents : Nathalie Cardin, Gabrielle L’Espérance, Kathy Jetté, Mathieu
Champoux, Stéphanie Drapeau, Mélanie Miron, Christine Lessard, Marie-Josée
Riel, Jean-François Bilodeau, Nathalie Boutin et Michel Lessard
Absents : Charles Brunelle et Marie-France Cloutier
2. Mot de bienvenue
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposée par Stéphanie Drapeau, appuyée par Nathalie Cardin
4. Lecture et adoption du P.-V. du 4 février 2019
Proposée par Mathieu Champoux, appuyée par Christine Lessard
5. Suivi(s) au P-V du 4 février 2019
5.1 Anglais intensif :
La direction est encore dans le processus de sélection avec les enseignantes
de 5e année. Il est fort possible que deux classes soient formées. Cette
décision sera révisée annuellement.
6. Parole au public
Aucun
7. Sujets à adoption :
Aucun
8. Sujets à approbation :
8.1 Grille-matières 2019-2020
Présentation par la direction de la grille-matières 2019-2020 après
consultation des enseignants.
CE-2019-03-01 Il est proposé par Mathieu Champoux et appuyé par Stéphanie Drapeau
d’approuver la grille-matières 2019-2020 tel que présentée par la direction.

8.2 Sorties éducatives de classe
Sortie de fin d’année des élèves de la 4e année : les enseignantes ont deux plans :



Plan A : le zoo de Granby (journée)
Plan B : Ciné-zoo et « Les ânes en culottes ».

Le montant approximatif de la sortie est de 25$ par élève.
CE-2019-03-02 Il est proposé par Jean-François Bilodeau et appuyé par Marie-Josée Riel
d’approuver les propositions de sorties de classe de 4e année telles que présentées par la
direction
9. Sujets à consultation
9.1 Projet éducatif :
Un sondage sera envoyé aux parents lorsqu’il sera finalisé prochainement par le
comité. Le but de ce dernier est de les consulter pour avoir un regard extérieur et
ainsi influencer les décisions qui seront prises lors de l’élaboration du document.
10. Informations de la direction
10.1 Suivi budgétaire (budget école et mesures dédiées)
La direction présente le suivi budgétaire.
10.2

Reprises journées de tempête
Reprise pour la tempête du lundi 21 janvier aura lieu le vendredi 5 avril
2019 (jour 6)
Reprise pour la tempête du mercredi 13 février aura lieu le lundi 29 avril
2019 (jour 2)

10.3

Journées d’accueil des futurs élèves de la maternelle
Deux rencontres : les 13 et 16 mai en avant-midi. La formule sera similaire
à l’année dernière. Les enfants vont dans les classes et les parents vont au
gymnase pour une rencontre d’information.

10.4

Organisation scolaire provisoire 2019-2020
Présentement, il y a 623 élèves inscrits. Il faudra prévoir la venue d’une
dizaine d’élèves du quartier 1 pour les classes EDAP et ressource. Le
nombre de classes ne peut présentement pas être déterminé. Lors du
prochain conseil d’établissement, l’organisation sera précisée.

10.5

Exposition Québec-Ère (16 avril)
Stéphanie Paradis, enseignante en 5e année, prendra en charge cette
activité. Cette exposition aura lieu au gymnase de l’école.

10.6

Capsules en lien avec le PALVI
Un comité de l’école a travaillé sur une présentation de sept capsules en
classe. Chacune d’elles présentera un thème différent. Les 27 mars, 3 avril,
12 avril, 18 avril, 26 avril, 2 et 6 mai, les présentations se feront dans toutes

les classes en même temps. L’animation sera faite par un enseignant via
l’interphone.
10.7

Prochaines activités à l’école :
Salon des Passions
19 mars : Présentations des élèves de la 6e année aux élèves plus jeunes de
l’école.
20 mars : Plusieurs gens de l’extérieur viennent présenter leur passion. Les
élèves de la 3e à la 4e année visiteront. Pour les élèves de la maternelle, 1e
et 2e année, une autre présentation sera effectuée.
2 avril : Collecte de sang des élèves de l’école
Présidente d’honneur : Alysson Lambert, une ancienne de l’école qui a été
greffée du cœur.
3 avril : Vaccination annuelle
17 avril : Campagne de fromage : remise des commandes aux élèves de
l’école.

10.8

Nouvelles du personnel :
Retour de la directrice-adjointe, Marie Pellerin-Déziel
Nouveau concierge de jour : Yves Bisson
Nouveau concierge de soir : Raynald Hallée
En musique, Kathlyn Arial en arrêt de travail jusqu’à la fin avril
Kathy Jetté, éducatrice principale au service de garde, explique le
mouvement de personnel au service de garde.

11. Informations de la présidence
Aucune
12. Informations de la fondation
12.1

3e campagne de financement (vente de fromages)

Les élèves ont jusqu’à jeudi 21 mars pour rapporter les coupons. Le fromage
sera distribué le mercredi 17 avril au gymnase.
13. Informations du représentant au comité de parents
Aucun point apporté par la représentante.
14. Autre(s) sujet(s) : Aucun
15. Date de la prochaine rencontre : Lundi 13 mai 2019 à 19 h.
16. Levée de l’assemblée
Proposée par Gabrielle L’Espérance et appuyée par Kathy Jetté à 20 h 15.

