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 3 décembre 2018
Heure : 19 h
Endroit : local de musique
Procès-verbal
1. Vérification du quorum :
2. Présents : Nathalie Cardin, Jean-François Bilodeau, Gabrielle L’Espérance,
Mathieu Champoux, Charles Brunelle, Stéphanie Drapeau, Christine Lessard,
Coumba Sarr, Nathalie Boutin et Michel Lessard
3. Absents : Mélanie Miron, Marie-Josée Riel, Sophie Croteau
4. Mot de bienvenue
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout au point 16 : Autre(s) sujet(s) : Projet éducatif
Proposée par Stéphanie Drapeau appuyée par Nathalie Boutin
6. Lecture et adoption du P.-V. du 5 novembre 2018
Point 12 Précision : Fondation : près de 12 000$ ont été amassés pour la levée de
fonds du Marche-ô-don.
Proposée par Mathieu Champoux, appuyée par Jean-François Bilodeau
7. Suivi(s) au P-V du 5 novembre 2018
Aucun
8. Parole au public
Aucun
9. Sujets à adoption :
7.1 Budget annuel 2018-2019
Michel présente et explique le budget et les mesures dédiées de cette année en
comparaison à celui de l’année passée.
CE-2018-12-01 Il est proposé par Christine Lessard et appuyé par Charles Brunelle
d’adopter le budget annuel 2018-2019 ainsi que le déploiement des mesures dédiées.
Adopté à l’unanimité

10. Sujets à approbation :
10.1 Sorties éducatives de classe
3 types de demandes :
- Classe de Mme Sophie Desharnais
- Sortie des élèves de 5e année pour la fondation Roch Guertin (classes de
Stéphanie, Annie-Claude et Mélanie)
- Sorties des classes pour aller glisser au bassin
CE 2018-12-02 Il est proposé par Mathieu Champoux et appuyé par Stéphanie Drapeau
d’approuver les trois demandes de sorties tel que présenté par la direction.
Approuvé à l’unanimité
10.2 Modalités d’implantation des contenus sur l’éducation à la sexualité
La direction explique les modalités d’implantation des contenus de chaque
niveau pour l’année 2018-2019. Un communiqué sera envoyé aux parents en
janvier expliquant les contenus enseignés à leurs enfants d’ici juin 2019.
CE-2018-12-03 Il est proposé par Gabrielle L’Espérance et appuyé par Nathalie Boutin
d’approuver les modalités d’implantation des contenus sur l’éducation à la sexualité tel
que présenté par la direction.
11. Sujets à consultation
12. Informations de la direction
13. Informations de la présidence
11.1 Documents sur la formation des nouveaux membres du C.É.
Mathieu Champoux est allé à la formation et l’a appréciée.
14. Informations de la fondation
15. Informations du représentant au comité de parents
16. Autre(s) sujet(s) :
-

Suivi pour projet éducatif : doit être adopté en juin 2019, un comité est formé,
il y a des lignes directrices de la CSRS, prochaine étape : travailler avec le
comité et faire part au prochain conseil d’établissement où ce projet en est
rendu.

17. Date de la prochaine rencontre : Lundi 4 février 2019 à 19 h.
18. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Coumba Sarr et appuyé par Nathalie Boutin la levée de la
rencontre à 20 h 45.

