Procès-verbal de l’assemblée des membres du Conseil d’établissement qui s’est tenue le mercredi,
25 janvier 2017 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 Andrée-Anne Perreault (s.d.g.)

Mme Stéphanie Godin (directrice adjointe)
Mme Hélène Lauzière (enseignante)
Mme Josée Barrette (parent)
Mme Annie Tardif (parent)

1.

Ouverture de l’assemblée
Mme Josée Barrette, en remplacement de Mme Annie Tardif pour le début de la rencontre,
souhaite la bienvenue aux membres. L’assemblée est ouverte à 19 h 08.

2.

Vérification des présences
Sont absentes :
Mme Guylaine Caron (enseignante)
Mme France Gosselin (soutien)
Mme Claudia Verret (parent)

Mme Marie-Claude Sénéchal (enseignante)
Mme Karine Brosseau (parent)

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
La présidente fait la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres du Conseil
d’établissement s’ils désirent ajouter des points à l’ordre du jour. Aucun point n’est ajouté.
Il est alors proposé par Mme Nathalie Aubut et appuyé par Mme Andrée-Anne Perreault

PV250117-01
Que l’ordre du jour soit adopté.
Adopté à l’unanimité
6.

Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2016
Quelques petites coquilles sont à corriger. De plus, Mme Houde fait un petit retour sur la
consultation publique du ministre, M. Proulx, à laquelle elle a assisté. Elle souligne quelques
sujets qui ont été apportés notamment la réussite des filles, l’ajout de services en fonction
des élèves ainsi que les nouveaux profils de travail. Pour terminer, Mme Houde spécifie

qu’un suivi a été fait en assemblée générale des enseignants concernant l’envoi de
documents importants par courriel, sujet discuté au dernier CÉ.
Il est proposé par Mme Sophie Lafond et appuyé par Mme Hélène Lauzière
PV250117-02
D’adopter le procès-verbal du 9 novembre 2016
Adopté à l’unanimité

7.

Informations et propositions de la direction
7.1

Approbation du plan de répartition des élèves 17-18
Mme Houde présente le document de répartition des élèves aux membres. Elle fait
remarquer que le document indique qu’il y aura un surplus d’élèves au niveau de la
1ère année et que 4 élèves devront être relocalisés. Toutefois, au cours des derniers
jours nous avons reçu les données actualisées et il n’y aurait pas d’élèves en surplus.
Ensuite, Mme Houde explique aux membres, que considérant l’échéance devancée
pour la consultation, elle a consulté le personnel enseignant ainsi que la présidente
du CÉ afin d’approuver le plan de répartition des élèves dans le respect des dates.
Il est proposé par Mme Josée Barrette et appuyé par Mme Annie Tardif

PV250117-03
D’approuver le plan de répartition des élèves 17-18
Approuvé à l’unanimité

7.2

Approbation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 20172018, 2018-2019, 2019-2020
Mme Houde fait un survol du document qui détaille l’utilisation des locaux de l’école.
Il est proposé par Mme Nathalie Aubut et appuyé par Mme Andrée-Anne Perreault

PV250117-04
D’approuver le plan triennal de répartition et de destination des immeubles
Approuvé à l’unanimité

7.3

Approbation des projets d’enrichissement en 6e année
Mme Houde mentionne qu’elle a rencontré les enseignantes affectées aux
programmes d’anglais intensif et de robotique.
En anglais, les enseignantes suggèrent fortement de reconduire le projet l’année
prochaine, car il fonctionne très bien malgré que nous n’ayons pas de critères de
sélection en fonction des résultats. Les parents et les élèves le redemandent et nous
estimons qu’il s’agit d’une compétence incontournable pour les élèves, et ce, même
pour ceux qui performent moins en français et en mathématiques.

Concernant la robotique, les enseignantes soulignent que ce cours passionne les
élèves et favorise le travail d’équipe et le développement de la logique et de
concepts mathématiques. De plus, plusieurs parents ont rapporté des commentaires
positifs lors des rencontres de parents.
On propose donc pour 17-18 deux groupes d’anglais intensif ainsi qu’un groupe de
robotique (La robotique engendre certains frais aux parents). La formation des
groupes viserait des groupes équitables et on donnerait priorité aux élèves de notre
école. De plus, il pourrait y avoir un écart de 2 élèves (1 par classe) dans les classes
d’anglais. Mme Houde mentionne qu’ils feront un sondage en ligne auprès des
parents des élèves afin de sonder l’intérêt pour les projets d’enrichissement.
Il est proposé par Mme Sophie Lafond et appuyé par Mme Andrée-Anne Perreault
PV250117-05
D’approuver les projets d’enrichissement en 6e année
Approuvés à l’unanimité

8.

7.4

Circulation dans le débarcadère
Mme Houde rappelle que le fait d’utiliser le débarcadère est un privilège afin de
désengorger les rues lors des heures de début et de fin des classes. Cette année, avec
les heures d’arrivée des autobus, cela entraine quelques petits conflits. Les panneaux
du débarcadère ont été changés pour Priorité aux autobus au lieu de Réservé aux
autobus. Mme Houde questionne les parents afin de recueillir leurs commentaires.
Mme Barrette mentionne que les commentaires qu’elle a entendus sont que c’est
parfois difficile pour certains parents qui vont mener leurs enfants. On observe des
parents qui s’impatientent derrière l’autobus et qui font des virages en U à l’entrée
du débarcadère. Mme Lauzière dit que les voitures devraient avancer jusqu’au bout
du débarcadère en attendant la cloche afin de ne pas bloquer la circulation.

7.5

Préoccupation : Stress et anxiété
Mme Houde dit que depuis plusieurs années nous observons une hausse du stress et
de l’anxiété chez les enfants. Le personnel a reçu deux formations à ce sujet afin
d’outiller les enseignants pour qu’ils aident les enfants à mieux gérer leur stress en
classe.

7.6

Fest’hiver 2017
Mme Houde annonce que le Fest’hiver aura lieu en février et plusieurs activités sont
prévues telles que Nomad Fit qui sera encore présent, patinage, glissade, collations.
Elle invite les parents à venir faire un tour.

Sujets d’actualité
8.1 Comité de parents
Madame Tardif a reçu le courrier, mais rien de spécial à partager.
8.2 Service de garde
Mme Perreault fait un suivi concernant l’utilisation de l’application HopHop et elle
mentionne qu’après le mois gratuit, beaucoup de parents (environ 80 familles) se sont
abonnés et qu’ils sont très satisfaits de celle-ci.

8.3 Correspondance
9.

Varia

10.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Hélène Lauzière et appuyé par Mme Nathalie Aubut
Que l’assemblée soit levée à 20 h 25.

La présidente,

La secrétaire,

Madame Annie Tardif, parent

Madame Véronique Picard, secrétaire

