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

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 26 septembre 2018
Heure : 19 h
Endroit : local de musique
Procès-verbal
1. Vérification du quorum
a) Sont présents : Charles Brunelle, Mélanie Miron, Marie-Josée Riel, Stéphanie
Drapeau, Mathieu Champoux, Nathalie Cardin, Gabrielle L’Espérance, Nancy
Nicol, Marie-France Cloutier, Martine Normand (subs.)
b) Sont absents : Jean-François Bilodeau (substitut parent), Coumba
Sarr (substitut parent), Nathalie Boutin (subs. personnel), Christine Lessard
2. Mot de bienvenue et présentation des membres
Le directeur, Michel Lessard, souhaite la bienvenue aux membres
3. Élections :
Nominations aux postes suivants :
a) Présidence : Charles Brunelle
b) Vice-présidence : Marie-Josée Riel
c) Secrétariat : Christine Lessard (absente), Nancy Nicol assume le secrétariat
pour la rencontre
d) Représentante comité de parents CSRS et substitut : Marie-Josée Riel sera la
représentante de l’école et Stéphanie Drapeau agira comme substitut.
Adopté à l’unanimité
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mathieu Champoux et appuyé par Gabrielle L’Espérance
Adopté à l’unanimité.
5. Lecture et adoption du P.-V. du 28 mai 2018
Il est proposé par Marie-Josée Riel et appuyé par Mélanie Miron
Adopté à l’unanimité.
6. Parole au public
Aucun public.
7. Rôles et responsabilités du C.É.
Le document explicatif a été transmis par courriel à tous avant la réunion. La
direction a fait un résumé.

8. Règles de régie interne
Le document explicatif a été transmis par courriel à tous avant la réunion. Aucun
changement à apporter.
Il est proposé par Gabrielle L’Espérance et appuyé par Charles Brunelle
9. Dates des rencontres du conseil d’établissement, 19 h local de musique
a) 5 novembre 2018
b) 3 décembre 2018
c) 4 février 2019
d) 18 mars 2019
e) 13 mai 2019
f) 10 juin 2019
Adopté à l’unanimité.
10. Représentant de la communauté
Aucun public.
11. Sujets à adoption :
a) Rapport annuel 2017-2018 du conseil d’établissement
Nathalie Cardin, a mentionné qu’une correction à l’orthographe doit être
apportée à l’une des phrases « Il a su très rapidement mette (correction :
mettre) ».
Il est proposé par Marie-France Cloutier et appuyé par Marie-Josée Riel
Adopté à l’unanimité
12. Sujets à approbation :
a) Sorties éducatives ou culturelles par niveau
Des tableaux des Sorties – Activités éducatives et culturelles 2018-2019 pour
les 2e, 4e et 6e (Jonathan, Mathieu et Suzy) ont été remis à titre informatif. Les
autres niveaux présenteront leurs sorties et activités lors de la prochaine
rencontre, le 5 novembre pour approbation.
La direction informe le C.É. qu’avec les nouvelles règles du MEES, seule une
sortie par année, dite ludique, peut être chargée aux parents. Les autres
sorties seront assumées par l’école ou par un budget dédié, reçu par le
gouvernement reçu à la fin août. De ce budget, la direction alloue 25$ par
élève que les enseignants peuvent gérer à leur discrétion. L’école a gardé 4$
par élève qui sera réservé pour des activités spéciales.
À leur discrétion, les enseignants, peuvent aussi demander des subventions à
des organismes, exemple : la Ville Sherbrooke ou culture à l’école, afin
d’assumer en partie ou complètement les frais de différentes sorties et/ou
activités.
CE-18-09-01 Il est proposé par Mélanie Miron et appuyé par Stéphanie Drapeau
d’approuver les sorties présentées.

b) Sortie sur temps de classe
Jonathan Parizeau, enseignant de 6e année, demande l’approbation du
C.É. pour pouvoir rendre visite à une classe de l’école Beaulieu pour un
projet de correspondance.
CE-18-09-02 Il est proposé par Mathieu Champoux et appuyé par Mélanie Miron
d’approuver cette sortie sur temps de classe.
c) Collecte de sang du 2 avril
Mathieu Brodeur, enseignant de 6e année, demande l’approbation
d’organiser, comme par les années passées une collecte de sang pour
Hema-Québec. Ce geste a pour but, le don de soi pour la communauté et
permet aussi aux élèves de participer à cette belle cause en aidant à la
logistique.
CE-18-09-03 Il est proposé par Mathieu Champoux et appuyé par Martine Normand
d’approuver cette activité sur temps de classe.
- Vendredis décontractés et tournois Roche papier ciseau
La direction informe le C.É. qu’une planification mensuelle d’activités de
sensibilisation lui a été remise par Mathieu Brodeur. Le but est d’amasser
des fonds pour différents organismes. Le C.É. demande que la
planification mensuelle soit envoyée aux membres du C.É. et que les
parents soient informés à l’avance via l’info-Parent mensuel.
CE-18-09-04
Il est proposé par Marie-France Cloutier et appuyé par Nathalie Cardin
d’approuver ces activités de sensibilisation et ludiques.
13. Sujets à consultation
a) Budget attribué au conseil d’établissement
La direction informe qu’un budget de 243$ est attribué. Celui-ci sera géré par
le conseil d’établissement au courant de l’année 2018-2019.
b) Mesure dédiée (aide aux parents) 1000 $
La direction informe que l’année passée, le budget avait été utilisé pour les
parents de maternelle et 1re année. Louise Ricard, orthophoniste, et Liza
Koyess, orthopédagogue, avaient donné des ateliers pour soutenir les parents.
Ces ateliers ont été très positifs. Alors, pour 2018-2019, le C.É. demande de
reconduire le projet de cette mesure rapidement afin que celle-ci soit
approuvée et que l’aide débute cet automne.
14. Informations de la direction
a) Suivi : Frais chargés aux parents
Le MEES est très strict sur les frais chargés aux parents. Probablement que
d’autres consignes seront à respecter. Nous resterons à l’affût des consignes
possibles.

b) Prise des présences officielles MEES (28 septembre)
Un rappel que l’exercice obligatoire du MEES pour les présences obligatoires
aura lieu ce vendredi, 28 septembre
c) Suivi phase 2 aménagements de la cour d’école
Marie Pellerin Déziel, directrice adjointe, est en charge du projet
d’aménagement de la cour arrière. Des discussions avec la compagnie
Jambettes sont en cours pour la réalisation du terrain synthétique de 40 pieds
X 80 pieds ainsi que des modules. Le projet est prévu pour environ 100 000$.
Le Conseil sport loisir de l’Estrie (CSLE) est aussi actif dans ce projet. L’objectif
de réalisation de ce projet est pour l’été 2019.
d) Projet éducatif
Le document devra être adopté par le C.É. en juin 2019. Un comité est mis sur
place pour l’élaboration et sa mise en place. À suivre.
e) Comité sécurité du milieu
L’année passée, un comité a été formé. Olivier Audet était l’un des instigateurs
avec la Ville et certains parents du quartier. Ce comité avait pour but de
s’impliquer avec la Ville afin d’apporter des améliorations pour la sécurité des
élèves dans le quartier. Le C.É. s’entend qu’il est de la responsabilité des
citoyens et de la Ville de Sherbrooke à voir à ce projet. L’école est prête à
fournir un local pour des rencontres, mais pas plus.
15. Informations de la présidence
a) Informations sur le début de l’année
Les commentaires sont très positifs. Une rentrée très bien organisée.
Félicitations au comité de la Rentrée. L’ajout d’une « stage » utilisé pour la
présentation du personnel faite par la direction fut très apprécié, car le
personnel était vu par tous. L’entrée en classe s’est faite rapidement et les
parents ont apprécié. Les groupes étaient bien dispersés sur la cour.
Aussi, la journée du pique-nique faite sur l’heure du dîner a été appréciée. Par
contre, certains parents étaient déçus de ne pas pouvoir être présents.
b) AGA du 12 septembre
À la rencontre du 12 septembre, il y avait 14 personnes présentes. Le C.É. se
questionnera au courant du prochain mandat, à trouver des moyens d’attirer
le plus de parents possible.
16. Informations de la fondation
La première rencontre 2018-2019 aura lieu demain, 27 septembre. Informations
à venir.
17. Informations du représentant au comité de parents
Reporté à la prochaine réunion
18. Autre(s) sujet(s) :
a) Question de Marie-Josée Riel : Avez-vous de l’information concernant le
contenu du nouveau volet sur la sexualité par le MEES?
Michel Lessard (directeur), Mélanie Bonin (5e année), Catherine Bourque-Viens
(psychologue), et Marilène Côté (AVSEC) ont reçu une formation cette semaine
à ce sujet. Le contenu est bien présenté et sera intégré via l’ensemble des

matières. Intégration partielle à prévoir cette année. Consultation à venir avec
le personnel pour connaître ce qui se fait présentement dans les classes et faire
l’arrimage avec le programme. Le MEES a investi beaucoup d’argent pour ce
contenu.

19. Date de la prochaine rencontre
a) 5 novembre 2018, 19 h au local de musique
20. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mathieu Champoux et appuyé par Gabrielle L’Espérance à
21 h 10

