CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Le mercredi 27 février 2019 à 19 h, salon du personnel
Procès-verbal

1- Mot de bienvenue et présences: Sylvain Gagnon, Geneviève Dupré, Marie-Claude Benoit, Marie-

Josée Imbeault, Isabelle Meunier, Stéphanie Hautot, Sébastien Tremblay, Christian Lapalme, Louise
Martel, Véronique Lemire

Est absente : Mélanie Ouellet, Julie Cantin-Blain

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Louise Martel propose l’adoption de l’ordre du jour
18/19-2044

Adopté à l’unanimité

3- Adoption et suivi du procès-verbal du 30 janvier 2019
Marie-Josée Imbeault propose l’adoption du procès-verbal
18/19-2045
Adopté à l’unanimité

4- Question du public
Aucune question du public
5- Informations du représentant au comité de parents
M. Lapalme présente le bilan de la dernière rencontre. Il aborde le fait que l’intimidation qui a été abordé.
Une formation sera offerte pour l’animation du CE. Un retour sur la formation sur les PIA du 20 mars.
6- Informations de la présidente
La présidente n’a pas d’information à présenter.
7- Informations de la technicienne du service de garde
Elle est absente.
POINTS D’INFORMATIONS

8- Projet éducatif
Mme Hautot présente les changements apportés par le comité sur les derniers travaux faits sur le projet
éducatif.
9- Capsule vidéo
https://www.csdgs.qc.ca/conseils-detablissement
POINTS DE DÉCISION

10- Budget école révisé
Le budget à jour est présenté par mme Hautot.
Louise Martel propose l’adoption du budget révisé.
18/19-2046

Adopté à l’unanimité

11- Critères de sélection des directions d’établissement
Un document a été envoyé aux membres concernant la façon que la CSDGS sélectionne ses gestionnaires.

Mme Hautot fait la lecture des critères évalués.
Sébastien Tremblay propose l’adoption de ces critères.
18/19-2046-1

Adopté à l’unanimité

12- Anglais intensif
Le point est rapporté et mme Hautot verbalise que la formule une semaine/une semaine et pour deux
groupes se concrétise pour 19-20. Elle verbalise que cela crée de l’insécurité dans l’équipe école et que
nous ne savons pas qui, dans l’équipe-école, voudra relever le défi.
Des discussions ont lieu, autant de la part des parents et des enseignants.
Un parent propose d’augmenter le nombre de périodes d’anglais au lieu d’offrir l’anglais intensif en 5e
année.
Le point sera aussi apporté en assemblée générale. Mme Hautot rencontrera la direction générale à ce
sujet également.

13- Photos scolaires 23-24 septembre avec FotoPlus
Il est demandé d’innover dans le concept des pauses individuelles et des photos de groupe, mais nous
allons de l’avant pour FotoPlus.
18/19-2047
Adopté à l’unanimité

14- Sorties éducatives
Aucune sortie éducative.
15- Varia
- Bénévole au comité de parents : voir bénévoles à la bibliothèque ou la mère d’une élève de la
classe 5-6 qui accompagne les 6e de son groupe à la bibliothèque (17 avril)

16- Levée de l’assemblée à 20h32
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