CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Louis-Lafortune, tenue le mardi 26
janvier 2016 au 103, Montée des Bouleaux, Delson à 19 h 00.

1-

Mot de bienvenue et présences :
Présences: Mme Beauregard, M. Demers, Mme Imbeault, Mme Meunier, Mme Dufour, Mme
Choquette, M. Loiselle, Mme Tremblay et M. Yockell.
Absences: M. Bernard et Mme Ouellet.

2-

Lecture et adoption de l'ordre du jour du mardi 26 janvier 2016:
Deux points sont ajoutés au varia.
 Bénévole de l’année (Mme Meunier)
 Service de garde (Mme Imbeault)

15/16-1038 IL EST PROPOSÉ par Mme Imbeault d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité
3-

Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du mardi 24 novembre 2015 :
Faisant référence au point 9 du procès-verbal, M. Yockell nous informe que, suite à de nombreuses
communications avec les parents des élèves concernés par le redécoupage, l’ensemble de nos parents
semble satisfait du suivi de la direction ainsi que des membres du personnel de l’école.

15/16-1039 IL EST PROPOSÉ par M. Loiselle d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité
4-

Questions du public :
Pas de question du public.

5-

Informations du président :
Pas d’information de Mme la Présidente.

6-

Informations du représentant au comité de parents :
Mme Imbeault nous fait un suivi de la dernière rencontre en date du 11 novembre 2015.
Les membres ont alors été consultés sur les critères d’inscriptions pour la prochaine année scolaire
2016-2017 (voir article 6.4).

Mme Imbeault nous parle des démarches qui sont entreprises dans le but d’organiser une conférence
au mois de mai 2016. Plusieurs suggestions de thèmes ont été proposées par le comité exécutif tel que
le stress chez l’enfant, l’anxiété, la gestion de crises, la communication.
Mme Imbeault nous informe des sujets traités lors de la rencontre du comité de parents en décembre
2015 :
- un troisième appel de candidature a été fait par la présidente, Mme Plante, afin de recruter un agent
d’information;
- la soirée bénévole de l’année qui aura lieu en mai 2016 ;
- projet de loi 86 sur l’instruction publique (voir point Varia) ;
- comité HDEA (prix bénévole).
7-

Informations de la représentante du service de garde :
Mme Mélanie Ouellet étant absente, c’est M. Yockell qui prend la parole.
Tout d’abord, il nous confirme qu’il y a de nouveau une baisse dans les inscriptions pour la prochaine
journée pédagogique en date du 5 février 2016.
M. Yockell nous informe qu’il y a un changement au niveau des groupes sur l’heure du dîner. Des
groupes ont été changés d’endroit.
L’activité soccer est toujours bien appréciée des élèves les jours 2.

8-

Informations du commissaire :
Le commissaire est absent à la rencontre.

POINTS D’INFORMATION
9-

Budget révisé 2015-2016 (école) :
M. Yockell nous présente le budget initial et révisé. Il nous explique les changements ainsi que le
budget de l’école qui est réduit pour cette année.
Ce qu’il faut retenir c’est que Louis-Lafortune se retrouve tout de même avec des dépenses moins
élevées que les années précédentes et que nous pouvons continuer à soutenir nos élèves et leur offrir de
l’aide entre autres avec des fonds qui ont été dirigés vers le plan de réussite.
M. Yockell nous invite à participer à la prochaine formation sur le budget de la CSDGS qui se tiendra le
16 février 2016 au Centre administratif Jacques-de-Lignery.
Lors du prochain CÉ, on nous présentera le budget du service de garde (SDG).

10- Sondage semaine de relâche (SDG) :
Le sondage auprès des parents est toujours en vigueur jusqu’au 29 janvier. Pour le moment, et comme
dans les années précédentes, le SDG sera fermé étant donné le faible taux de réponse positive.
11- Programmation semaine du FRANÇAIS :
La semaine de français se déroule cette semaine. Au programme :
 salon du livre le 3 et 4 février ;
 défi lecture ;
 dictée du directeur ;
ainsi que plusieurs autres activités organisées par le personnel enseignant.

12- Loi 86 (Gouvernance scolaire) :
Mme Meunier nous fait part que le 18 décembre 2015, le gouvernement a déposé un projet de loi qui a
été envoyé à la FCPQ leur demandant de fournir leurs suggestions et /ou commentaires.
La FCPQ, disposant d’un très court délai, s’est retournée vers les comités de parents afin d’obtenir les
leurs.
Le comité de parents a dû tenir une réunion spéciale le 6 janvier 2016 afin de recueillir les commentaires
de leurs membres.
Tous les points ont été vus lors de cette rencontre. Il reste cependant plusieurs zones grises.
13- Programme d’anglais intensif 2016-2017 :
M. Yockell parle au nom de M. Bernard, suite à sa demande, et nous informe qu’il y a 87 élèves de 5e
année fréquentant Louis-Lafortune.
Une lettre sera envoyée aux parents afin de les informer du processus de demande et d’admissibilité
du programme.
M. Bernard nous en parlera davantage en février.
POINTS DE DÉCISION
14- Projet éducatif et plan de réussite 2015-2016 :
M. Yockell a proposé quatre moyens avec les enseignants pour le plan de réussite.
1.
2.
3.
4.

Un projet techno-pédagogique par classe
L’utilisation de NetMath qui vise les compétences mathématiques pour certains élèves en besoin
La formation à la surveillance du dîner
Offrir un environnement calme et sécuritaire (mettre l’accent sur des déplacements en silence
dans l’école).

15/16-1040 M. Yockell demande au membre du CÉ d’adopter le projet éducatif.
15- Sorties éducatives :

Adopté à l’unanimité

Remis en février.
Une rencontre sera faite avec la direction et les professeurs lors d’un CPE.
16- Varia :
 Bénévole de l’année candidature
Le délai pour soumettre une candidature est le 28 février 2016. Il a été convenu par tous les
membres du CÉ présents de proposer Mme Manon Tremblay qui est bénévole à la bibliothèque de
Louis-Lafortune et maman d’une élève de troisième année.

 Service de garde
Mme Imbeault demande la possibilité que les parents puissent connaître les activités faites au SDG
car il lui est arrivé, ainsi qu’à plusieurs autres parents, d’interrompre la création d’un bricolage ou
bien d’une activité en venant chercher ses enfants à la fin de l’école.
Mme Meunier mentionne qu’un tableau descriptif par niveau de classe est déjà affiché dans l’aire
d’attente des parents juste en dessous de l’écran de télévision diffusant l’actualité de l’école.
17- Levée de l’assemblée :
15/16-1041 IL EST PROPOSÉ par Mme Dufour de lever l’assemblée à 20 h 30.
Adoptée à l’unanimité

M. Éric Yockell
Directeur

Mme Isabelle Meunier
Présidente

