CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Le mardi 25 septembre 2018 à 19 h, salon du personnel
Procès-verbal

1- Mot de bienvenue et présences
Sont présents : Sylvain Gagnon, Marie-Josée Imbeault, Sébastien Tremblay, Isabelle Meunier, Julie
Cantin-Blain, Louise Martel, Christian Lapalme, Stéphanie Hautot, Véronique Lemire
Est absente : Mélanie Ouellet

2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
18/19-1183

Il est proposé par Marie-Josée Imbeault d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité

3- Présentation des membres du Conseil d’établissement
Les membres du conseil d’établissement se présentent.

4- Élection de la présidence du Conseil d’établissement 2018-2019
18/19 – 1184

Isabelle Meunier est élue présidente.

5- Élection au poste de vice-présidence
19/19 – 1185

Mme Marie-Josée Imbeault est élue vice-présidente.

6- Élection d’un secrétaire
Véronique Lemire sera la secrétaire pour l’année en cours.

7- Nomination du représentant de la communauté
Aucun représentant n’est élu.

8- Calendrier des rencontres
Conseil d’établissement : 25 octobre, 5 décembre, 30 janvier, 27 février, 3 avril, 8 mai, 13 juin
Comité de parents :10-24 oct, 28 nov, 19 déc, 23 jan, 20 fév, 27 mar, 17 avr, 22 mai, 12 juin

9- Adoption et suivi du procès-verbal du 14 juin 2018.
18/19 – 1186

M. Sébastien Tremblay propose l’adoption du procès-verbal du 14 juin 2018.

10- Question du public
Aucune

11- Information de la technicienne du service de garde
Aucune

Adopté à l’unanimité

POINTS D’INFORMATIONS

12- Dénonciation des intérêts
Les membres signent le document prévu à cet effet.

13- Éducation à la sexualité
Un vidéo informatif est présenté aux membres. Le contenu du programme sera abordé dès
janvier auprès des élèves.

14- Règles de régie interne
Mme Hautot a envoyé les règles de régie interne par courriel. Elle demande de les lire afin qu’on
puisse les adopter lors de notre prochaine rencontre.

15- PEVR
Mme Hautot présente la démarche d’élaboration de la mise en œuvre du projet éducatif qui
devra être fait cette année. Elle aborde le fait qu’un comité de travail s’est rencontré il y a deux
semaines et qu’un travail a déjà été fait auprès de l’équipe-école à savoir les valeurs que les
enseignants souhaitent voir acquérir par les élèves de notre établissement.
Le CE discute des valeurs qu’il tient à cœur : respect (de soi, des autres, du matériel, de la
différence), estime de soi, confiance, intégrité, sentiment d’appartenance, générosité (aider son
prochain), l’entraide, coopération, la curiosité, l’esprit critique (chercher l’information, la
connaissance et la remettre en question), l’ouverture
Un vote est fait à savoir quelles sont les 3 valeurs prédominantes pour les parents :
 Le respect
 Estime/confiance en soi
 Ouverture d’esprit
La prochaine rencontre du comité sera le 2 octobre et l’objectif de cette rencontre sera
d’analyser les résultats du sondage fait en 2017-2018.
POINTS DE DÉCISION

16- Campagne de financement (organisation et prix)
Mme Hautot présente les campagnes de financement de l’année en cours approuvée par le
conseil d’établissement en 2017-2018. Elle mentionne que le marathon de lecture devrait être fait
au printemps prochain et le tirage d’articles divers sera fait après Noël. Il est proposé que le tirage
soit fait avant les fêtes afin que certains prix puissent être donnés comme cadeau de Noël.
Chaque élève sera responsable de vendre 10 billets à 5$ chacun.
Mme Hautot demande des idées de prix aux membres.
Les suggestions sont les suivantes : 2 gros prix 350$ et 6 prix de 200$ pour un total de 1900$.
Certificat cadeau (bureau en gros 350$)
Certificat cadeau Dix30 (1 prix à 350$ et un autre à 200$)
Certificat cadeau IGA 200$
Certificat cadeau Jean-Coutu 200$
Certificat cadeau restaurant (La Réserve) 200$
Certificat cadeau restaurant (La Carcasse) 200$
Certificat cadeau Canadian-Tire (200$)
Lors de la prochaine rencontre, nous devrons déterminer les activités rassembleuses (50% de la
campagne) ainsi que le matériel (50% de la campagne) que nous proposerons de payer avec la
campagne de financement. Il est proposé que la cour d’école soit améliorée et que de la
verdure soit ajoutée. Un courriel est envoyé aux ressources humaines afin de connaitre nos
possibilités concernant la cour d’école.

17- Sorties éducatives
Mme Hautot aborde la politique par rapport aux frais chargés aux parents. Si une sortie a un volet
éducatif et est abordée en classe, elle doit être payée par l’école. Si elle est ludique et non-obligatoire,
la sortie peut être chargée aux parents.
Résolution
18/19-1187
18/19-1188
18/19-1189
18/19-1190
18/19-1191
18/19-1192
18/19-1193
18/19-1194

Groupes
Apprentis
Apprentis
6e année
6e année
6e année
6e année
6e année
6e année

Activités/sorties
Verger de la Savane jeudi 4 oct (3 oct si pluie)
Centre sportif Édouard-Montpetit
Animation en univers social (5 nov. et 31 janvier)
Activité scientifique électricité (22 nov. et 16 mai)
Auteure Preska Trembay (avril ou mai)
Arbraska (5 juin) sondage 92%
Activités sportives et culturelle
Bibliothèque municipale/aréna/parcs

Frais
0
0
0
0
0
35$
0
0

Adoptées à l’unanimité
Mme Julie Cantin-Blain s’informe à savoir si la possibilité que le voyage à Ottawa soit renchéri cette année
et que les parents subventionnent le projet. Mme Hautot va s’informer à l’enseignante si elle a de l’intérêt à
faire ce type de voyage et s’informera ensuite à la commission scolaire des règles à suivre.

18- Varia
Aucun

19- Levée de l’assemblée
Il est proposé par Sébastien Tremblay de lever l’assemblée à 20h55.

________________________________________
Stéphane Hautot
Directrice

_______ _______________________________
Isabelle Meunier
Présidente

