CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Louis-Lafortune, tenue le mardi 14 juin
2016 au 103, Montée des Bouleaux, Delson à 18 h 30.

1-

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

2-

Lecture et adoption de l'ordre du jour du 14 juin 2016 :

15/16-1065 IL EST PROPOSÉ par Mme Karine Raymond d’adopter l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité
3-

Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 24 mai 2016 :
Correction à apporter à la liste des absents : Ajouter Mme Karine Raymond.
Au point 5, avant-dernier paragraphe changer les âges 16-17 pour 14-17.

15/16-1066 IL EST PROPOSÉ par Mme Imbeault d’adopter le procès-verbal.

Adopté à l’unanimité
4-

Questions du public :
AUCUN.

5-

Informations du représentant au comité de parents :
Discussion sur le projet pilote pour les classes ERGO/GAER déposé auprès des commissaires.
Redécoupage : l’école Piché Dufrost est en surnombre dans plusieurs degrés. En attente de la rentrée
pour connaître les transferts s’il y a lieu.

6-

Informations du commissaire :
AUCUNE.

7-

Information de la présidente :
AUCUNE.

8-

Informations de la représentante du service de garde :
21 juin ; Dernière journée d’école, présentation de l’horaire et fonctionnement du service de garde suite
au pique-nique annuel. 22-23 Juin : SDG ouvert.

POINTS D’INFORMATION
9-

Rapport annuel 2015-16 :
Remise du formulaire à remplir pour la rédaction du rapport annuel aux membres du CE présent. À
remplir et remettre à M. Yockell au plus tard le 21 juin 2016.

10- Suivi budgétaire 2015-16
M. Yockell propose de combler les déficits des projets du fonds à destination spéciale F3830 = -11,74$,
F3910 = -71,55$, F3980 = -112,48$ et FGOLF = - 33,60$ pour un total de – 229,37$ à prendre dans le
FINTS afin de pouvoir fermer ces projets en 2016-2017.
M. Yockell propose de transférer les soldes des projets F-3920 = 8,96$ et F3940 = 6,44$ du fonds à
destination spéciale pour un total de 15,40$ au F4020 afin de pouvoir fermer ces projets en 2016-2017.
15/16-1067 PROPOSÉ par M. Yockell, adopté à l’unanimité.
11- CE 2016-17 :
3 postes de membres parents seront en élection lors de la prochaine assemblée générale, soit les postes
présentement occupés par M. Loiselle, M. Demers et Mme Choquette. La prochaine assemblée générale
qui aura lieu le 8 septembre 2016.
Il est convenu par les membres de faire une présentation du CE aux parents des élèves du préscolaire et
premier cycle. Cette présentation aura lieu le 29 août 2016 à 18 h 30, juste avant la rencontre
parents/professeurs.
12- Cours d’anglais (parascolaire) :
Offert par un organisme comme activité parascolaire, M. Yockell a sondé le terrain auprès des écoles
qui en ont eu comme activité cette année, et sommes toute la réponse a été positive.

13- Cours de patinage (Parascolaire) :
M. Yockell a été invité à la présentation de l’école de patin qui, en association avec la ville de Delson,
offrirait pour la prochaine année scolaire des cours de patinage à l’aréna de Delson en activité

parascolaire. Le CE invite la personne responsable à venir nous présenter son projet à l’automne.

POINTS DE DÉCISION
14- VARIA :

Camp culinaire
Approche publicitaire à savoir une activité proposée par Provigo pour un camp culinaire. Vu les
propensions publicitaires de cedit « Camp », le CE a refusé de publiciser cette activité aux élèves et
parents de l’école. Dans un souci d’équité envers les divers fournisseurs, l’école ne peut s’engager dans
ces publicités. Considérant que l’activité se déroulerait des avant-midi durant la période estivale.
Aucune raison éducative n’a été trouvée qui justifierait la promotion de cette activité.
Camp Karaté
Proposition comme activité parascolaire par un organisme de Candiac qui est déjà présent dans
d’autres écoles de la région. Pour des raisons organisationnelles, le CE a décidé de repousser toute
décision avant d’avoir établi la capacité logistique et l’intérêt de la clientèle de Louis-Lafortune pour
une telle activité.
LE CE A CONVENU DE REGARDER LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES PROPOSÉES
(COURS D’ANGLAIS, CAMP DE KARATÉ ET DE PATINAGE) EN DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE
2016-2017.

15- Levée de l’assemblée :
15/16-1068 IL EST PROPOSÉ par Mme Karine Raymond de lever l’assemblée à 20 h 35.
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