RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
Mercredi 14 juin 2017
17h30
Au 510, rue Union (classe d’Alexandra)
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
X
X
X

Absent

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.
1.2 Nomination d’un(e) secrétaire
La direction se propose comme secrétaire pour la rencontre.
1.3 Adoption de l’ordre du jour
CE-2017-06-01
Il est proposé par Manuel et appuyé par Mélodie que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
1.4 Adoption du procès-verbal du 26 avril 2017
CE-2017-06-02
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
3.1 Utilisation mesures du MEERS
CE-2017-06-03
La direction informe les membres sur l’utilisation des mesures du MEERS et demande leur
approbation en lien avec l’utilisation de la mesure 30170.
Il est proposé par Geneviève et appuyé par Mélissa d’adopter la reddition de compte en lien avec
l’utilisation de la mesure 30170 telle que présentée par la direction.

3.2 Rapport annuel du CÉ
Le président présente le document qu’il a préparé et note les modifications proposées. Alexandre
se chargera de le modifier et de le retourner aux membres pour approbation dès que celui-ci sera
prêt.
4. Pour approbation
4.1 Normes et modalités 2017-2018
CE-2017-06-04
La direction présente le calendrier des étapes, les compétences évaluées et les commentaires
pour la prochaine année scolaire.
Il est proposé par Mélodie et appuyé par Martin d’approuver les normes et modalités telles que
présentées.
4.2 Modalités d’application du régime pédagogique
CE-2017-06-05
La mise en place du projet éducatif de l’Écollectif avec ses orientations particulières nécessite
plusieurs changements au régime pédagogique (art 84 à 87 de la LIP et 17 à 22 du RP); parfois de
façon ponctuelle et parfois de façon plus régulière. Le projet Je Bouge, multi âges et le Grand
Voyage en sont des exemples. Pour vivre ces projets, certaines modifications au niveau de
l’horaire sont nécessaires. De plus, l’équipe enseignante évalue les élèves avec des cotes et non
des notes. Pour ce faire, nous devons demander une dérogation à la CSRS. La direction souhaite
avoir une résolution du conseil d’établissement approuvant ces changements.
Il est proposé par Mélodie Turcotte et appuyé par Martin Jeanson d’approuver tous les
changements reliés au projet éducatif particulier de l’école et à l’utilisation des cotes sur le bulletin
et non des notes et d’en faire la demande à la CSRS.
4.3 Horaire de l’école 2017-2018
CE-2017-06-06
La direction présente l’horaire de l’école proposé pour la prochaine année scolaire.
Il est proposé par Alexandre et appuyé par Manuel d’approuver l’horaire tel que présenté.
4.4 Calendrier des activités du service de garde
CE-2017-06-07
La direction présente le tableau des sorties prévues au service de garde l’an prochain.
Il est proposé par Mélissa et appuyé par Geneviève d’approuver les sorties du service de garde de
2017-2018 telles que présentées.
5. Pour consultation
5.1 Date de l’assemblée annuelle des parents
La direction consulte les membres sur la date de l’assemblée annuelle des parents de septembre
prochain. Elle mentionne que l’AGA du CA est prévue le jeudi 21 septembre de 18 h 30 à 21 h.
Elle propose que celle-ci ait lieu le mercredi 13 septembre à 18h et de tenir la première rencontre
du CÉ à 19h.

5.2 Fonctionnement pour les CÉ de l’an prochain
Étant donné que des décisions en lien avec le service de garde doivent être prises par le CÉ de
Quatre-Vents et celui de l’Écollectif, la direction propose de tenir des rencontres communes au
besoin l’an prochain. Les membres sont en accord avec la proposition.
6. Pour information
6.1 Nouvelles de l’école
Dernière journée d’école: tout le monde en activité au Parc Belvédère
Comité festif : Fête ce vendredi 16 juin.
6.2 Nouvelles du service de garde
Aucune nouvelle.
6.3 Nouvelles du comité de parents
Aucune information.
6.4 Nouvelles du CA
AGA du CA: 21 septembre en soirée
Trésorerie : un ménage dans les comptes est présentement effectué.

7. Question du public
Aucun public.
8. Correspondance
Aucune correspondance.
9. Autres sujets
Aucun autre sujet.
10. Levée de l’assemblée
CE-2017-06-08
Il est proposé par Martin de lever l’assemblée à 19h07.

Alexandre Lavallée
Président d’assemblée

Josée Poirier
Directrice

