PROCÈS VERBAL

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE
Date :

2021-10-20

Présidence :

Joline Lévesque

Heure :

19h à 20h30

Secrétaire :

Judith Robitaille

Lieu :

Rencontre virtuelle avec
Teams

Membres :
Étienne Desmarais, parent

Nicole Ouellet, orthopédagogue

Gabriel Bessette, parent

Caroline Tanguay, enseignante (rep. Fondation)

Joline Lévesque, parent

Danièle Charest, directrice

Judith Robitaille, parent

Catherine Côté, aide à la direction

Lyne Barbeau, resp. service de garde
Invités :

No

Points à l’ordre du jour

Résumé des discussions

Résolution

1.

Ouverture de la séance et
vérification du quorum

Après vérification du quorum, Danièle Charest débute la séance à 19h06.
Les membres du CÉ se présentent.

2.

Lecture et adoption de l’ordre
du jour du 2021-10-20

Danièle Charest fait la lecture de l’ordre du jour.
Les dates sont ajustées par rapport à la proposition d’ordre du jour.
Joline Lévesque propose et Caroline Tanguay seconde l’adoption de l’ordre du jour.

CÉ 21-22-01

3.

Nomination à la présidence,
au secrétariat et à la viceprésidence

Après la présentation des différents rôles :
 Joline Lévesque accepte d’assurer la présidence.
 Judith Robitaille au secrétariat.
 Gabriel Bessette à la vice-présidence.

CÉ 21-22-02

Suivi

Adopté à l’unanimité.
4.

Adoption du procès-verbal du
2021-09-01
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Caroline Tanguay propose et Judith Robitaille appuie l’adoption du procès-verbal du 9
septembre 2021.

CÉ 21-22-03

2021-09-01

1

No

Résumé des discussions

Résolution

5.

Suivi au procès-verbal du
2021-09-01

Nil

6.

Adoption des règles de régie
interne 2021-22

Danièle Charest informe le CÉ que les règles de régie ont été révisées en profondeur il y
a 3 ans et qu’aucune modification n’a été requise depuis.
Mme Charest répond aux questions des membres.

CÉ 21-22-04

7.

Points à l’ordre du jour

Calendrier des rencontres

Suivi

Étienne Desmarais propose et Joline Lévesque appuie l’adoption des règles de régie
interne.
Les dates suivantes sont prévues :








8 décembre 2021
19 janvier 2022
23 février 2022
30 mars 2022
27 avril 2022
25 mai 2022
8 juin 2022

À moins d’avis contraire, les rencontres auront lieu de manière virtuelle, de 19h à 21h00.
8.

Point d’information – Service
de garde

En l’absence de Lyne Barbeau, Danièle Charest donne un bref compte-rendu du service
de garde. Elle rapporte que la fréquentation est similaire aux années précédentes.

9.

Activités éducatives (s’il y a
lieu) + entente sur un
fonctionnement ad hoc entre
les réunions + autorisation
d’emblée des sorties
« quartier »

(1) Activité éducative à venir :
Des blocs de plein air en éducation physique planifié pour toutes les classes. Le
calendrier est présenté, les enseignants sont informés et d’accord. Danièle Charest
explique que ce changement ponctuel à la grille matière doit être approuvé par le CÉ.

CÉ 21-22-05

(2) Approbation de sorties entre les réunions du CÉ
Advenant le besoin d’approuver une sortie éducative entre 2 rencontres du CÉ, il est
proposé que la direction contacte tous les membres par courriel – l’approbation sera
obtenue par quorum.
(3) Sorties dans le quartier :
Danièle Charest explique les avantages à autoriser d’emblée les sorties dans le quartier,
p.ex. au parc St-Alphonse, au cours de l’année scolaire 2021-2022.
Joline Lévesque propose et Gabriel Bessette seconde l’adoption des sorties éducatives
présentées ce jour, du fonctionnement pour l’approbation ad hoc entre les réunions, et
l’autorisation d’emblée des sorties dans le quartier.
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2021-09-01
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No

Points à l’ordre du jour

Résumé des discussions

Résolution

Suivi

10.

Étienne Desmarais propose et Caroline Tanguay approuve la délégation des campagnes
de financement via la Fondation.

CÉ 21-22-06

11.
12.

Délégation des campagnes de
financement et levées de
fonds à la Fondation 20212022
Suivi budgétaire
Suivi des mesures dédiées

Danièle Charest nous informe que la présentation de ces points est reportée à la
prochaine rencontre. Elle nous transmet brièvement quelques informations :
- Mesures dédiées : massivement orientées aux services à l’élève, p.ex.
orthopédagogie, TES, aide à la direction en services à l’élève
- Budget global de l’école : déficit 3000$ était envisagé en mai 2021mais
finalement est autour de 23 000 $ . Hypothèses explicatives : achat de mobilier
neuf pour les classes qui en avaient grandement besoin achat du matériel
PREST-Mat (ce changement était requis en raison des défis rencontrés dans
cette matière pour les élèves). Ce sont des investissements ponctuels qui auront
des retombées bénéfiques à long terme.
Mme Charest est confiante que ce déficit sera résorbé à court terme.

x
x

13.

Demande du CÉ

Un parent du CÉ parle d’une application (« Hop Hop ») qui pourrait être utile au moment
de venir chercher son enfant, plus particulièrement pour faciliter le travail de la
responsable du service de garde.
Danièle Charest fera le suivi à ce sujet.

x

(pour plus d’information sur cette application : https://www1.hophop.ca/fr/ )

14.

Bons coups de l’école!

-

Le journal d’école, à l’initiative des écoles*
La radio étudiante qui sera débutée avec l’enseignant en musique*
La séance de « Midi-détente » le mercredi
La formation ITCA (Intervention thérapeutique lors de conduites agressives)
reçue par les intervenants du point de service
La journée avec des auteurs et autrices

*incluant des élèves du point de service
15.

Points d’information :
1.
2.
3.
4.
5.

Présidence
Direction
Délégué à la Fondation
Enseignants
Personnel nonenseignants
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1.
2.
3.
4.
5.

Présidence : nil
Direction : nil
Déléguée à la Fondation : remise des paniers bio 2 novembre.
Enseignants : nil
Personnel non-enseignants : Jean-Philippe prendra une année de pause, sera
de retour l’an prochain
6. Délégué au comité de parents : communications à transmettre au CÉ

2021-09-01

3

No

Points à l’ordre du jour

Résumé des discussions

Résolution

Joline Lévesque propose et Caroline Tanguay seconde la levée de l’assemblée à 20h06.

CÉ 21-22-07

Suivi

6. Délégué au comité de
parents
16.
17.
18.
19.

Correspondance
Questions du public
Date de la prochaine
rencontre
Levée de l’assemblée
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Nil
Nil
8 décembre 2021

2021-09-01
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