Procès-verbal de l’assemblée des membres du Conseil d’établissement qui s’est tenue le mercredi
28 septembre 2016 à la salle du personnel de l’école.
Présences
Mme Josée Houde (directrice)
Mme Nathalie Aubut (enseignante)
Mme Sophie Lafond (parent)
Mme Myriam Solon (parent)
Mme Claudia Verret (parent)
Mme France Gosselin (soutien)
Mme Annie Tardif (parent)

Mme Guylaine Caron (enseignante)
Mme Karine Brosseau (parent)
Mme Annie Tardif (parent)
Mme Marie-Claude Sénéchal (enseignante)
Mme Josée Barrette (parent)
Mme Hélène Lauzière (enseignante)

1.

Ouverture de l’assemblée
Madame Houde, directrice, souhaite la bienvenue aux membres et les invite à se présenter.
L’assemblée est ouverte à 19 h 05.

2.

Vérification des présences
Sont absentes :
Mme Stéphanie Godin (directrice adjointe)
Mme Andrée-Anne Perreault (s.d.g.)

3.

Vérification du quorum
Il y a quorum

4.

Période réservée au public
Il n’y a pas de personne du public.

5.

Adoption de l’ordre du jour
Mme Houde fait la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres du Conseil
d’établissement s’ils désirent ajouter des points. Aucun point n’est ajouté.
Il est alors proposé par Mme Nathalie Aubut et appuyé par Mme Sophie Lafond

PV280916-01
Que l’ordre du jour soit adoppté
Adopté à l’unanimité
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6.

Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 10 juin 2016
Il est proposé par Mme France Gosselin et appuyé par Mme Nathalie Aubut

PV280916-02
D’adopter le procès-verbal du 10 juin 2016
Adopté à l’unanimité
7.

Élection à la présidence
Mme Josée Barrette propose Mme Annie Tardif à titre de présidente.
Mme Annie Tardif accepte le poste de présidente.
Accepté à l’unanimité

8.

Élection à la vice-présidence
Mme Sophie Lafond propose Mme Josée Barrette à titre de vice-présidente.
Mme Josée Barrette accepte le poste de vice-présidente.
Accepté à l’unanimité

9.

Nomination du représentant au comité de parents
Personne n’est intéressé à siéger sur le comité de parents. On suggère que quelqu’un soit
désigné pour recevoir la correspondance. Mme Annie Tardif accepte ce rôle.

10.

Informations et propositions de la direction
10.1

Planification annuelle 2016-2017 du CÉ
Mme Houde présente la planification annuelle du CÉ 2016-2017 et explique la
différence entre les mots proposition, approbation et adoption.

10.2

Calendrier et horaire des rencontres (art.67)
Les dates du calendrier des rencontres du CÉ de l’école sont présentées. Aucun
changement n’est apporté.

10.3

Règles de régie interne (art.67)
Mme Houde dépose les règles de régie interne et les explique. Elle précise que les
décisions doivent être prises dans le meilleur intérêt des élèves. De plus, elle incite
les membres à aviser de leur absence s’il y a lieu afin que le quorum requis soit
respecté. Mme Houde explique aussi que le droit de parole réservé au public est
accordé au début de l’assemblée, avant l’adoption de l’ordre du jour. Les membres
pourraient décider de discuter d’un point apporté par le public au varia de
l’assemblée en cours.
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10.4

Évaluation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2015-2016
Mme Houde explique que le plan de lutte doit être évalué annuellement et que
nous en sommes à notre 3e année d’application. Elle rappelle les 3 principales
préoccupations de notre milieu (intimidation, violence physique et violence verbale).
Mme Houde nomme les moyens qui ont été mis en place afin d’atteindre les
objectifs :
Implication des jeunes leaders, conférence de Jasmin Roy, organisation des jeux sur
la cour d’école et aménagements dans la cour d’école, rappel des définitions des
rôles et interventions, ateliers en classe, démarche commune de résolution de
conflits, assurer une surveillance adéquate….(voir document)
Mme Houde présente ensuite les impacts de ces moyens. Elle note une belle
amélioration de la mobilisation qui est de plus en plus efficace dans le milieu. Les
gens sont plus sensibles aux manifestations d’intimidation et de violence et les
moyens mis en place portent leurs fruits. On observe une belle implication des élèves
et des membres du personnel. Aussi, les parents collaborent bien. La communication
école-famille s’avère un moyen très efficace qui contribue non seulement à informer,
mais aussi à sensibiliser les parents par rapport à leurs rôles et au suivi qui est fait à
l’école. Le plan de lutte sera reconduit avec des modifications mineures.
Les membres sont en accord avec l’évaluation du plan de lutte.
Il est proposé par Mme France Gosselin et appuyé par Mme Josée Barrette

PV280916-03
D’approuver l’évaluation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 15-16
Approuvé à l’unanimité
10.5

Approbation des activités et sorties éducatives (art.95)
Mme Houde dépose les projets de sorties. Elle rappelle que le plafond sur lequel le
CÉ s’est positionné de 55$ a été respecté. Elle explique que les enseignants ont
priorisé les activités qui se passent à l’école afin d’éviter les frais de transport.
Il est proposé par Mme Marie-Claude Sénéchal et appuyé par Mme Hélène Lauzière

PV280916-04
D’approuver les projets d’activités et de sorties éducatives 2016-2017
Approuvé à l’unanimité
10.6

Projet d’aide aux devoirs (art.83)
Mme Houde mentionne qu’un budget d’environ 9 000$ nous est alloué pour le
service d’aide aux devoirs. Le service sera offert aux élèves ciblés par les enseignants
et il sera supervisé par des enseignants de notre école. La priorité sera donnée aux
familles vivant des contextes plus difficiles. Le déploiement de ce projet sera précisé
lors d’une prochaine rencontre prévue avec la direction adjointe.
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11.

10.7

Aramark
Suite aux questionnements de quelques parents, Mme Sophie Lafond demande
pourquoi nous n’avons pas de service de traiteur à l’école. Après discussions entre les
membres, la décision de ne pas avoir ce service se maintient en raison de la qualité
de la nourriture offerte et l’expérience de plusieurs qui n’a pas été positive.

10.8

Agrandissement
Mme Houde fait un retour sur les projets d’immobilisations présentés au Ministère
par la commission scolaire. Elle précise que nous sommes en priorité numéro 1,1 et
que la date prévue de l’agrandissement serait pour septembre 2018. Nous attendons
une réponse à cette demande en juin 2017.

Sujets d’actualité
11.1 Comité de parent
Le point est reporté à la prochaine rencontre.
11.2 Service de garde
Mme France Gosselin mentionne que le service de garde est agréablement surpris du
nombre important d’inscriptions pour la prochaine journée pédagogique. La qualité du
service contribue certes à cette augmentation. Bravo aux membres du sdg.
11.3 Correspondance
Aucune.

12.

Varia

13.

Levée de l’assemblée
Proposée par Mme Marie-Claude Sénéchal et appuyée par Mme Hélène Lauzière
Que l’assemblée soit levée à 20 h 37

La présidente,

La secrétaire,

Madame Annie Tardif, parent

Madame Véronique Picard, secrétaire
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