Procès-verbal de l’assemblée des membres du conseil d’établissement qui s’est tenue le mardi,
09 mai 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 Josée Barrette (parent)
Mme Annie Tardif (parent)
Mme France Gosselin (soutien)
Mme Marie-Claude Sénéchal (enseignante)

1.

Ouverture de l’assemblée
Mme Tardif, présidente, souhaite la bienvenue aux membres. L’assemblée est ouverte à
19h07.

2.

Vérification des présences
Sont absentes :
Mme Hélène Lauzière (enseignante)
Mme Guylaine Caron (enseignante)
Mme Karine Brosseau (parent)
Mme Claudia Verret (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 Lafond et appuyé par Mme Aubut

PV090517-01
Que l’ordre du jour soit adopté
Adopté à l’unanimité

6.

Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 28 mars 2017.
Une petite coquille à corriger.

Mme Houde fait le point sur la règle de formation des groupes. Une de nos enseignantes a
comme projet de faire du « looping » (de 4e à 5e année) avec sa classe. En d’autres mots, cela
veut dire qu’elle gardera les mêmes élèves dans sa classe l’année prochaine. Par contre, ce
n’est pas obligatoire. Les parents auront la possibilité de se prononcer de façon
confidentielle.
Le sondage concernant l’intérêt des élèves de 5e année pour la robotique et le PAI sera
envoyé le 10 mai 2017.
Il est proposé par Mme Barrette et appuyé par Mme Gosselin
PV090517-02
D’adopter le procès-verbal du 28 mars 2017
Adopté à l’unanimité
7.

Informations et propositions de la direction
7.1

Adoption du budget annuel 2017-18 (art. 95)
Mme Josée Houde présente le document du budget annuel 2017-18 et explique en
détail les montants des revenus ainsi que des dépenses prévues pour chacun des
postes budgétaires.
Il est proposé par Mme Gosselin et appuyé par Mme Aubut

PV090517-03
D’adopter le budget annuel 2017-18
Adopté à l’unanimité
7.2

Approbation du contrat du Service de garde (art. 256)
Mme Houde précise que les contrats des Services de garde sont les mêmes pour
toutes les écoles de la Commission scolaire des Affluents. Toutefois, chaque école
l’adapte à son environnement.
Mme Perreault fait la présentation du document qui concerne le contrat du Service
de garde. Quelques modalités ont changé au niveau des paiements. L’an prochain les
frais de Service de garde seront facturés aux parents à toutes les deux semaines
plutôt qu'au mois, et ce, peu importe le type de fréquentation de l'élève. Les frais de
retard n’ont pas changé.
Dès la nouvelle année, les parents qui désirent changer de type de fréquentation
durant l’année scolaire devront le faire deux semaines à l’avance et devront signer un
document qui le spécifie. Après quatre changements, des frais de 50 $ seront
facturés aux parents. Les deux premières semaines, les parents ne peuvent effectuer
de changement au niveau de la fréquentation, soit du 21 aout au 5 septembre. Voir
le document ci-annexé.

Il est proposé par Mme Houde et appuyé par Mme Lafond
PV090517-04
D’approuver le contrat du Service de garde
Approuvé à l’unanimité
7.3

Approbation des règles de vie (art. 76)
Mme Godin fait l’explication du document sur le code de vie pour 2017-18. Certains
points du code de vie seront modifiés et d’autres déplacés, mais aucun changement
majeur ne sera effectué. Les billets de contravention et d’avertissement seront
modifiés. De ce fait, l’ajout d’un geste réparateur pour le billet d’avertissement sera
effectué. Sur le billet de contravention, l’ordre des conséquences ne sera plus
précisé. Ce sera en effet du cas par cas. Mme Godin explique que les mesures mises
en place afin d’aider les élèves avec des difficultés de comportement visent à se
retirer des situations problématiques. De plus, Mme Godin précise que la décision de
suspendre un élève relève de la direction. Voir document ci-annexé.
Il est proposé par Mme Perreault et appuyé par Mme Barrette

PV090517-05
D’approuver les règles de vie
Approuvées à l’unanimité
7.4

Convention de gestion et projet éducatif
Mme Houde fait la présentation des principaux éléments de la loi 105 qui auront un
impact au niveau de l’école et du conseil d’établissement, notamment :




8.

Le comité de répartition des ressources
Le nouveau projet éducatif
Les substituts au conseil d’établissement

Sujets d’actualité
8.1 Comité de parents
Pas de correspondance à présenter.
8.2 Service de garde
Le contrat du Service de garde sera envoyé le 10 mai par courriel et les formulaires
d’inscription seront envoyés le 11 mai dans les sacs d’école des élèves. Les parents auront
jusqu’au 26 mai pour retourner les formulaires à l’école. De plus, Mme Perreault félicite
Mme Gosselin pour son engagement envers la robotique.
8.3 Correspondance
La semaine du 15 mai est la Semaine québécoise de la garde scolaire.

9.

Varia
9.1 Conseil d’établissement du 13 juin 2017
Mme Houde propose que l’assemblée du 13 juin prochain ait lieu à l’extérieur. Ainsi,
l’assemblée débutera un peu plus tôt qu’à l’habitude, soit 18h. Tous les gens présents à
l’assemblée sont en faveur de l’idée.

10.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Lafond et appuyé par Mme Perreault
Que l’assemblée soit levée à 20h49

La présidente,

Madame Annie Tardif, parent

La secrétaire,

Madame Jessie Derasp, secrétaire

