Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Louis-Lafortune, tenue
le mercredi 23 avril 2014 au 103, Montée des Bouleaux, Delson à 19 h
1-

Mot de bienvenue :

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

Lecture et adoption de l'ordre du jour du mercredi 23 avril 2014 :
M. Desbiens fait la lecture de l’ordre du jour.

13/14-953 IL EST PROPOSÉ par M. Loiselle d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité

3.

Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 25 mars 2014 :

13/14-954 IL EST PROPOSÉ par Mme Meunier d’adopter le procès-verbal.
Adopté à l’unanimité

4.

Questions du public :
Aucune question.

5.

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



6.

Informations du commissaire :


7.

Relate quelques faits saillants de la Soirée reconnaissance des parents bénévoles;
Prochaine rencontre : le mercredi 7 mai 2014.

La CSDGS a approuvé un budget pour agrandir la FP de Châteauguay pour libérer de
l’espace pour LPP, secteur jeune.

Informations du président :
Aucune.
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8.

Informations de la technicienne au service de garde :




Les plus petits explorent la thématique du voyage autour du monde. La semaine
dernière, ils ont organisé un dîner spaghetti en Italie.
Les plus vieux : activité une collation presque parfaite : réalisation de la collation,
conception d’un livre de recettes et d’un DVD.
Semaine des SDG : Du 12 au 16 mai. Le thème : On atout pour surprendre!

POINTS D’INFORMATION
9.

Cafétéria (menu en ligne) :
Mme Bourdeau présente la documentation distribuée par Élisabeth Piché, gérante à
l’exploitation chez Chartwells Restauration Jeunesse concernant l’utilisation de la commande en
ligne. M. Desbiens, M. Loiselle et Madame Choquette se questionnent quant à l’utilisation de ce
service. Ils se demandent comment le suivi se fera à la caisse, qu’arrivera-t-il lorsqu’un enfant
sera absent et qu’il aura payé. Mme Bourdeau communiquera avec Mme Piché pour éclaircir
certains détails. M. Yockell nous informe que l’an prochain, nous allons procéder à une année
expérimentale.

10. Programme d’anglais intensif (suivi) :
Mme Bourdeau nous informe que les parents de 29 enfants se sont présentés à la soirée
d’information qui a eu lieu le 15 avril. Ils avaient jusqu’au 23 avril pour remettre l’inscription
officielle, la lettre de motivation ainsi que le contrat d’engagement. Nous avons reçu 28
inscriptions à ce jour. L’étape suivante consistera à l’analyse des dossiers pour la sélection du
groupe d’anglais intensif 2014-2015.

Points de décision
11. Ouverture du SDG 2014-2015
Mme Ouellet précise que le camp de jour termine le 15 août 2014 et que le début du SDG
débutera le lundi 25 août. Les éducatrices entreront la semaine précédente. M. Desbiens
demande à nouveau s’il y a possibilité que le SDG soit ouvert entre le 18 et 22 août. Mme Plante
s’informera à la CSDG des possibilités.
13/14-955 IL EST PROPOSÉ par Mme Choquette d’adopter le 25 août pour l’ouverture du SDG.
Adoptée à l’unanimité

12. Principes d’encadrement- Contribution financière exigée des parents :
Monsieur Yockell présente un document précisant les principes d’encadrement pour l’année
scolaire 2014-2015. M. Loiselle demande aux enseignantes, madame Beauregard et madame
Thiffault s’il est réaliste d’effectuer des achats de cahiers pour le somme de 80$. Celles-ci
répondent qu’elles doivent planifier judicieusement pour y arriver. M.Desbiens propose que
M.Yockell questionne les enseignantes suite à leur planification de listes d’effets scolaires pour
que l’an prochain, en décembre 2014, on analyse si le montant de 80$ devrait être augmenté.
13/14-956 IL EST PROPOSÉ par M. Demers d’adopter les principes d’encadrement.
Adopté à l’unanimité
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13. Golf, le jeudi 26 juin 2014 (1budget) :
Les membres du CÉ ont le choix de :
 Souper et cocktail (50$)
 Golf seulement (90$)
 Golf et souper (130$)
13/14-957 IL EST PROPOSÉ par Mme Choquette que l’on prenne le 400$ du budget du CÉ pour que les
membres du comité participent au tournoi.
Adopté à l’unanimité

14. Sorties éducatives :


Dernière journée d’école : Le 19 juin aura lieu un pique-nique au parc (à confirmer) de 8 h à
13 h 15. Le service de transport sera offert à 15 h, comme à l’habitude. En cas de pluie,
l’activité aura lieu à l’extérieur.

M. Loiselle propose d’accepter l’horaire de la dernière journée d’école du 19 juin.
Journées portes ouvertes :
Les portes ouvertes se tiendront le jeudi 28 août 2014 de 13 h à 17 h.
13/14-958 IL EST PROPOSÉ par M. Desbiens l’adoption de la journée portes ouvertes.
Adoptée à l’unanimité

15. Varia
- Cinéjama
16. Levée de l’assemblée :
13/14 -959 IL EST PROPOSÉ par

Mme Bachand de lever l’assemblée à 20 h 15.
Adoptée à l’unanimité

Prochaine rencontre : le 20 mai 2014 à 19 h.

Notes prises par Mme Nathalie Bourdeau.

__________________________
Jean Desbiens,
Président

______________________________
Éric Yockell,
Directeur
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