RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
Mercredi 22 février 2017
17h30
Au 510, rue Union (salon du personnel)
Présence des membres
Martin Jeanson, parent
Alexandre Lavallée, parent
Geneviève Paquette, parent
Mélodie Turcotte, parent
Alexandra Hamel-Marquis, titulaire en remplacement de Mélanie Bell
Mélissa Laplante, titulaire en remplacement de Chantal Bégin
Manuel Fontaine, enseignante spécialiste
Marie-Eve Brassard, technicienne du service de garde
Josée Poirier directrice

Présent
X

Absent
X

X
X
X
X
X
X
X

1. Procédure statutaire
1.1 Prise de présence et vérification du quorum
La direction prend les présences et vérifie le quorum. Elle présente les deux nouveaux membres
soit Mélissa et Alexandra.
1.2 Nomination d’un(e) secrétaire
La direction se propose comme secrétaire pour la rencontre.
Étant donné l’absence du président, Mélodie accepte d’animer la rencontre.
1.3 Adoption de l’ordre du jour
CE-2017-02-01
Il est proposé par Martin et appuyé par Marie-Ève que l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts
suivants :
9.1 Évacuation
9.2 Budget Grand Voyage – clarification et détails
9.3 Heure des rencontres
1.4 Adoption du procès-verbal du 30 novembre 2016
CE-2017-02-02
Il est proposé par Manuel et appuyé par Geneviève que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.
1.5 Suivi au procès-verbal
Photo scolaire 2017-2018 : Annie Roberge a été réservée pour l’an prochain. La date retenue est le
8 septembre.
Nouvelles de l’école : Suite aux résultats du sondage aux parents, Karine Tremblay participera au
voyage.
Rapport Parent 2.0 : Alexandre étant absent, le point sera discuté à la prochaine rencontre.
2. Question du public
Aucun public.

3. Pour adoption
3.1 Frais chargés au service de garde
CE-2017-02-03
Le ministère a annoncé une hausse des frais de garde. Le tarif passe à 8,15$ par jour. Afin de
permettre au service de garde d’arriver, la hausse doit être chargée aux parents. De plus, le CÉ de
Quatre-Vents a accepté la hausse lors de leur dernière rencontre.
Il est proposé par Marie-Ève et appuyé par Alexandra d’approuver la hausse des frais de garde à
partir du 1 janvier 2017.
4. Pour approbation
4.1 Grille-matières 2017-2018
CE-2017-02-04
La direction présente la proposition de grille-matières pour 2017-2018. Elle mentionne que celle-ci
correspond davantage à ce qui est vécu présentement à l’école.
Il est proposé par Alexandra et appuyé par Marie-Ève d’approuver la grille-matière telle que
présentée.
5. Pour consultation
Aucun point.
6. Pour information
6.1 Suivi au budget
La direction présente la révision budgétaire et fait les suivis.
6.2 Nouvelles de l’école
 Soirée d’information en lien avec l’admission
La soirée d’information a eu lieu le jeudi 19 janvier. Soixante-quinze familles y ont
assisté. Nous avons eu 1re : 49 demandes en 1re année dont 11 frères et sœurs, 8
demandes en 2e dont 1 frère, 4 demandes en 3e, 2 demandes en 4e, 1 demande en
5e et 3 demandes en 6e année.


Soirée pédagogie par projet
La soirée a eu lieu le 26 janvier. Environ 20 personnes y ont assisté.



Portes ouvertes
Quarante et une familles s’y sont inscrites.



Absence de Mélanie
Mélanie est absente depuis le 12 décembre. Avant les fêtes, c’est sa stagiaire qui a
pris le groupe en charge. Depuis le retour des fêtes, c’est Alexandra Hamel-Marquis
qui a pris la relève jusqu’au retour de Mélanie.

6.3 Nouvelles du service de garde
Marie-Ève transmet les informations en lien avec les journées pédagogiques passées et à venir.
6.4 Nouvelles du comité de parents
La direction présente les informations reçues d’Alexandre.

6.5 Nouvelles du CA
Trésorerie du CA : Geneviève souhaite soulever un questionnement sur la trésorerie du CA en lien
avec le retard du dépôt des chèques et les conséquences de ce retard. Mélodie informe que des
démarches sont en cours à ce propos et qu’un sous-comité a été formé afin de mettre en lumière
l’attribution des fonds amassés lors des campagnes de financement. Mélodie propose de faire un
suivi avec le CA afin d’obtenir plus de détails sur la situation. Elle nous fera un suivi lors de notre
prochaine rencontre.
7. Question du public
Aucun public.
8. Correspondance
Alexandre étant absent. Il n’y a pas de correspondance.
9. Autres sujets
9.1
Évacuation : Martin souhaite connaitre les détails concernant l’évacuation d’urgence qui
est survenue cette semaine.
9.2

Budget Grand Voyage : Clarification et réponses aux questionnements.

9.3
Heure des rencontres : Geneviève demande s’il est possible de débuter les rencontres
du CÉ à 17h au lieu de 17h30. Étant donné que c’est impossible pour Mélodie et Martin, nous
maintiendrons l’heure déterminée en début d’année soit 17h30.
10. Levée de l’assemblée
CE-2017-02-05
Il est proposé par Mélissa de lever l’assemblée à 18h52.

Mélodie Turcotte
Présidente d’assemblée

Josée Poirier
Directrice

