RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
Mercredi 21 mars 2018
17h30
Au 510, rue Union (salon du personnel)
Présence des membres
Présent
Absent
Martin Jeanson, parent
X
Alexandre Lavallée, parent
X
Geneviève Paquette, parent
X
Véronique Piatera, parent
X
Chantal Bégin, titulaire
X
Cybelle Claessens, titulaire
X
Christine Lacroix, enseignante spécialiste
X
Marie-Eve Brassard, technicienne du service de garde
X
Josée Poirier directrice
X
Autres personnes présentes : Patricia Laforte, substitut de Geneviève Paquette, Maxim BeauregardDionne, commissaire
1. Procédure statutaire
1.1 Prise de présence et vérification du quorum
La direction prend les présences et vérifie le quorum. Étant donné l’absence d’Alexandre, Martin
accepte d’animer la rencontre.
1.2 Adoption de l’ordre du jour
CE-2018-03-01
Il est proposé par Cybelle et appuyé par Chantal que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
1.3 Adoption du procès-verbal du 29 janvier 2018
CE-2018-03-02
Il est proposé par Marie-Ève et appuyé par Christine que le procès-verbal soit adopté tel que
présenté.
1.4 Suivi au procès-verbal
5.2 Inscription : Nous avons procédé à la sélection des candidats hier avant-midi. Nous ne pouvons
accepter que des élèves de 1re année encore cette année. Les parents recevront les réponses cette
semaine. Josée sera en mesure de transmettre les informations détaillées lors de la prochaine
rencontre.
1.5 Question du public
Maxime fait part d’informations concernant le projet d’école D.
2. Pour adoption
Aucun sujet.

3. Pour approbation
3.1 Grille-matière 2018-2019
CE-2018-03-03
La direction présente la proposition de grille-matières pour 2018-2019.
Il est proposé par Martin et appuyé par Christine d’approuver la grille-matière telle que présentée.
3.2 Normes et modalités 2018-2019
CE-2018-03-04
La direction présente le calendrier des étapes, les compétences évaluées et les commentaires pour
la prochaine année scolaire.
Il est proposé par Patricia et appuyé par Véronique d’approuver les normes et modalités telles que
présentées.
3.3 Activités éducatives
CE-2018-03-05
La direction présente une demande de sortie pour les élèves de la classe de Mélanie. Ceux-ci
participeraient au relais « Oser être pour oser devenir » le 27 avril avant-midi dans les rues autour
de l’école. Emmanuelle souhaite se rendre au Salon estrien de l’entrepreneuriat avec des élèves
de sa classe le 27 avril prochain. Le 31 mai, les deux classes de 1re et 2e année iraient au Jardin
botanique en autobus. Ils quitteraient l’école vers 7h30 pour revenir vers 17h. Finalement, les
élèves des classes de Mélanie et Emmanuelle présenteraient des pièces de théâtre travaillées en
art dramatique lors de la soirée du 19 juin.
Il est proposé par Marie-Ève et appuyé par Martin d’approuver les activités telles que proposées.
3.4 Dérogation pour spectacle en soirée
CE-2018-03-06
La direction présente une demande de dérogation au calendrier scolaire pour le vendredi 11 mai
étant donné qu’un spectacle aura lieu le jeudi 10 mai en soirée. Cela implique que les enseignants
et les élèves seront en congé le 11 mai et que le service de garde ne sera pas offert lors de cette
journée.
Il est proposé par Cybelle et appuyé par Véronique d’approuver la demande telle que proposée.
3.5 Règles de régie interne service de garde
CE-2018-03-07
Marie-Ève présente le document aux membres en insistant sur les changements apportés à celui-ci.
Il est proposé par Patricia et appuyé par Martin d’approuver les règles de régie interne du service
de garde telles que présentées.
.

4. Pour consultation
4.1 Révision du projet éducatif
Suite à ses échanges avec des collègues de son groupe de partage de pratiques, Josée propose de
créer un comité Projet éducatif composé de deux à trois parents du comité pédagogique, d’un
parent du CÉ, de trois enseignants et d’elle-même.
Ce comité aurait pour mandat de structurer la démarche de révision, de la planifier, de recueillir et
d’analyser les données et de préparer le document révisé qui serait amené à l’équipe enseignante
et ensuite au CÉ pour adoption.

Josée souhaiterait former le comité cette année afin de travailler sur la démarche pour que celle-ci
puisse débuter à l’automne prochain.
Les membres sont en accord avec les propositions.
5. Pour information
5.1 Suivi processus Grand Voyage 2019
La direction mentionne qu’un groupe de parents souhaitent organiser un voyage pour les élèves
de la cohorte. Ils ont demandé la permission à la direction pour prévoir des rencontres à l’école en
soirée. La direction a donné son accord. Ils ont tenu une première rencontre le 15 mars. Il est
important de mentionner que l’équipe-école n’y participera pas.
5.2 Suivi au budget
La direction mentionne que tout va bien et que nous devrions terminer l’année avec un budget
équilibré.
5.3 Nouvelles de l’école
Suivi en lien avec le processus d’admission : Le comité s’est réuni mardi avant-midi et a procédé
à la sélection des 25 élèves de 1re année qui seront admis à l’Écollectif pour la prochaine année
scolaire. Il est impossible d’accepter des élèves sur les autres niveaux, car les groupes sont déjà
en dépassement. Par contre, nous avons gardé quelques candidats sur les listes d’attente de
chacun des niveaux au cas où nous aurions des refus ou départs d’ici à la fin août.
Projet multi-âge : Le projet a débuté. Les élèves vivent différentes activités tous les jours 3 et 8
après-midi. Le spectacle sera présenté aux parents le jeudi 10 mai en soirée à l’école
Internationale du Phare.
5.4 Nouvelles du service de garde
Marie-Ève transmet les informations en lien avec les prochaines journées pédagogiques.
5.5 Nouvelles du comité de parents
Véronique partage les informations en lien avec la dernière rencontre du comité. Elle parle des
ateliers vécus en lien avec l’école de demain.
5.6 Nouvelles du CA
Il est proposé d’inviter la présidente du CA à venir assister à nos rencontres.
6. Question du public
Aucune question.
7. Correspondance
Aucune correspondance.
8. Autres sujets
8.1 Subvention de Poste Canada : Véronique mentionne la possibilité de déposer des projets afin
d’obtenir du financement, avant le 3 avril. Elle remet la documentation à Chantal qui regardera si
cela peut être intéressant pour l’école.
8.2 Pubilicité : Chantal a été approchée par certains parents qui questionnaient le fait qu’un
représentant du secondaire soit venu faire la tournée des classes pour promouvoir le mini-football
alors que l’offre est payante et que cela se fait sur temps de classe.

9. Levée de l’assemblée
CE-2018-03-04
Il est proposé par Martin de lever l’assemblée à 19h19.

Martin Jeanson
Président d’assemblée

Josée Poirier
Directrice

