Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Louis-Lafortune, tenue
le mardi 21 janvier 2014 au 103, Montée des Bouleaux, Delson à 19 h
1-

Mot de bienvenue :

M. Yockell souhaite la bienvenue à tous les membres.
Présences :
Mme Beauregard, M. Desbiens, Mme Choquette, Mme Imbeault, M. Loiselle, Mme Meunier,
Mme Ouellet, Mme Bachand, M. Demers, Mme Bourdeau et M. Yockell.
Absence :
Mme Thiffault.
2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour du mardi 21 janvier 2014 :
M. Desbiens fait la lecture de l’ordre du jour.

13/14-939 IL EST PROPOSÉ par M. Imbeault d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité

3.

Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du mercredi 27 novembre 2013 :

13/14-940 IL EST PROPOSÉ par Mme Meunier d’adopter le procès-verbal.
Adopté à l’unanimité

4.

Questions du public :
Aucune

5.

Informations du président :
M. Desbiens nous remet des documents annonçant la campagne de sécurité en transport
scolaire, m’as-tu vu? Il nous informe qu’il nous transmettra, par courriel, les informations
relatives à une formation qui sera offerte à tous les membres des CE.

6.

Informations du représentant au comité de parents :
Mme Imbeault résume brièvement les sujets qui ont été traités :




Consultation de la CSDGS concernant les budgets d’établissements;
Élection du commissaire parent ;
La soirée reconnaissance des bénévoles aura lieu le 2 avril 2014;
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7.

Le congrès de la Fédération des Comités de parents aura lieu le 30 et 31 mai 2014;
Le 5 février 2014 sera offerte, à tous les membres des CE, une formation portant sur les
budgets;
Nomination de Madame Marie-Josée Imbeault au comité de parents du secteur Nord-Ouest;
Annonce de l’existence d’un page facebook pour les comités de parents;
Le comité déplore le fait que la CSDGS ne possède pas sur son territoire une école
spécialisée pour les EHDAA;
Dépôt du rapport annuel sur le portail de la CSDGS.

Informations de la représentante du service de garde :
Mme Ouellet annonce que les élèves se préparent pour la semaine des enseignants qui aura lieu
du 2 au 8 février 2014. De plus, elle nous informe que le service de garde de l’école LouisLafortune affrontera le SDG de l’école l’Aquarelle lors d’une joute de hockey qui aura lieu à
l’aréna de Delson le 25 février 2014.


8.

Pédagogique :
Le 6 janvier :

préscolaire et 1er cycle : déjeuner à l’école
2e et 3e cycle : activités à l’école avec les pompiers et visite de la caserne.

Informations du commissaire :
Absente.

POINTS D’INFORMATION
9.

Plan de lutte contre l’intimidation (loi 56) :
Remis à la prochaine rencontre.

10. Budget révisé 2013-2014 :
M. Yockell nous informe que la différence entre les ETP utilisés et les ETP alloués à l’école
Louis-Lafortune est de 0,3693 soit une somme de 23 700$. Cette somme doit être dépensée avant
juin.
11. Campagne de financement 2013-2014 (cinéjama):
Mme Bourdeau nous informe qu’une lettre sera envoyée aux parents le 27 janvier pour
annoncer que le cinéjama aura lieu le jeudi 6 février et que plusieurs bénévoles ont répondu à
l’appel. M. Desbiens propose qu’une rencontre ait lieu avec la direction adjointe et les membres
du CE afin de planifier la soirée.
12. Sondage semaine de relâche(SDG) :
Mme Ouellet nous informe que le SGG a remis un sondage aux parents afin de connaître les
besoins lors de la semaine de relâche et à Pâques. Les parents ont du 16 janvier au 31 janvier
pour le remplir.
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Points de décision
13. Programme d’aide aux devoirs :
M. Yockell nous présente un document qui résume le programme d’aide aux devoirs depuis
septembre. Il nous annonce que le programme reprendra le 27 janvier 2014 et se poursuivra
jusqu’au 14 mai 2104.
14. Programmation Semaine du français :
M. Yockell nous présente l’horaire de la semaine du français.
13/14-941 IL EST PROPOSÉ par M. Loiselle d’adopter la programmation de la semaine du français.
Adopté à l’unanimité

15. Convention de gestion 2013-2014 :
Monsieur Yockell nous présente les documents précisant les moyens de chacun des cycles.
13/14-942 IL EST PROPOSÉ par Mme Choquette d’adopter la convention de gestion.
Adopté à l’unanimité

16. Varia :
17. Levée de l’assemblée :
13/14 -943 IL EST PROPOSÉ par

Mme Bachand de lever l’assemblée à 20 h 25.
Adoptée à l’unanimité

Prochaine rencontre : le mercredi 26 février 2014 à 19 h.

Notes prises par Mme Nathalie Bourdeau.

__________________________
Jean Desbiens,
Président

______________________________
Éric Yockell,
Directeur
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