PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 30 novembre 2016
17h30
Au 510, rue Union (salon du personnel)
Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue aux membres.
1.

Procédure statutaire
1.1 Prise de présence et vérification du quorum

Présence des membres
Martin Jeanson, parent
Alexandre Lavallée, parent
Geneviève Paquette, parent
Mélodie Turcotte, parent
Mélanie Bell, titulaire
Chantal Bégin, titulaire
Manuel Fontaine, enseignant spécialiste
Marie-Eve Brassard, technicienne du service de garde
Josée Poirier, directrice

Présent
X
X
X
X
X

Absent

X
X
X
X

1.2

Nomination d’un(e) secrétaire
Josée se propose comme secrétaire pour la rencontre.

1.3

Adoption de l’ordre du jour
CÉ-2016-11-01
Il est proposé par Mélodie et appuyé par Martin que l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout
suivant : Au point 6.6 Rapport Parent 2.0

1.4

Adoption du procès-verbal du 26 octobre 2016
CÉ-2016-11-02
Il est proposé par Mélodie et appuyé par Manuel que le procès-verbal soit adopté tel que
présenté.

1.5

Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.

2. Question du public
Aucun public.
3. Pour adoption
Aucun point.
4. Pour approbation
Aucun point.

Arrivée de Chantal Bégin à 17h45.
5. Pour consultation
5.1 Projet de caisse scolaire
La direction présente les résultats au sondage et demande aux membres ce qu’ils en pensent.
Suite aux discussions, le conseil d’établissement décide de rejeter l’offre de la caisse étant donné
que cela ne ressort pas comme un besoin des parents ni de l’école.
5.2 Photo scolaire 2017-2018
La direction demande aux membres s’ils sont satisfaits des photos scolaires et si ceux-ci souhaitent
renouveler l’entente avec la même compagnie. La direction se propose pour communiquer avec la
compagnie et convenir avec celle-ci d’une date pour l’an prochain. Les membres sont en accord,
mais souhaitent qu’il y ait un temps pour les photos de la fratrie.
6. Pour information
6.1 Suivi au budget (incluant mesures diverses)
La direction mentionne qu’elle devrait recevoir ses montants révisés d’ici quelques jours. Par la
suite, elle sera en mesure d’ajuster les montants selon les dépenses de l’année dernière.
De plus, elle explique aux membres les orientations prises pour les mesures dédiées suivantes :
Aide individualisée (4304$) : Une ressource enseignante a été engagée à raison de 3h par
semaine, et ce, jusqu’au 8 mai. Celle-ci sera en mesure d’offrir un soutien ponctuel à certains
élèves qui n’ont pas été priorisés en orthopédagogie.
Saines habitudes de vie (477$) : Un comité est responsable de planifier les activités et l’utilisation
des sommes. Le comité proposera un thème chaque mois pour les collations. Les enseignants
seront invités à encourager leurs élèves à apporter des collations en lien avec le thème. De plus,
une collation santé sera offerte aux élèves à chaque fin de mois.
Prévention de la violence et de l’intimidation : Le budget de 1000$ servira principalement à offrir de
la formation et de l’accompagnement au personnel de surveillance. Un parent souligne le fait qu’il
arrive que des enfants vivent des problématiques en lien avec les cartes Pokemon. Il est
mentionné que ces problématiques sont de belles situations d’apprentissage pour les enfants et
que c’est de cette façon que les enseignants les traitent. Ils suggèrent que les parents fassent de
même.
Acquisition de livres 2248$ (1237$ MEESR, 1012$ école): Le budget est réparti par cycle et
chacun des cycles est responsable de faire les achats.
6.2 Nouvelles de l’école
Mélanie lit une lettre de Karine Tremblay proposant un projet d’écriture en lien avec le grand
voyage aux élèves participants. C’est dans cet esprit que Karine propose de les accompagner à
Cuba. Suite aux discussions, un message d’informations sera envoyé aux parents des enfants
concernés afin de connaitre leur opinion à ce sujet.
Josée mentionne que les élèves termineront une heure plus tôt le 23 décembre. Un message à cet
effet sera envoyé aux parents.

6.3 Nouvelles du service de garde
Marie-Ève mentionne qu’elle a reçu un don de cartes de hockey et de cartes Pokemon d’un
collectionneur. Elle parle aussi de la prochaine journée pédagogique où soixante enfants sont
inscrits et lors de laquelle ceux-ci iront voir un film à la Maison du Cinéma.
6.4 Nouvelles du comité de parents
Alexandre partage les informations en lien avec le comité de parents.
6.5 Nouvelles du CA
La prochaine rencontre est prévue le 13 décembre.
6.6 Rapport Parent 2.0
Alexandre propose d’écrire une lettre de la part du CÉ mentionnant l’importance de faire une nouvelle
réflexion en lien avec l’éducation. Il écrira la lettre et celle-ci sera analysée lors de la prochaine
rencontre.
7. Question du public
Aucun public.
8. Correspondance
Alexandre fait part de la correspondance reçue.
9. Autres sujets
Geneviève mentionne qu’il serait intéressant d’offrir une activité en lien avec l’utilisation du WEB.
La proposition sera amenée au comité pédagogique par Mélodie.
10. Levée de l’assemblée
CÉ-2016-11-03 Il est proposé par Marie-Éve de lever l’assemblée à 19h42.

.
Alexandre Lavallée
Président du conseil d’établissement

Josée Poirier
Directrice

