CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 28 AVRIL 2014

Présences :
Mme Annik Boulet
Mme Carmen Cloutier
Mme Ariane Duguay

Mme Anne Gaignaire
Mme Geneviève Nolet
M. Osvaldo Paolucci

Mme Francine Rocque
Mme Anik Vallée
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu

Absences :
Mme Marie-Ève Demers
M. Éric Melançon
Mme Julie Poupart
1.

Ouverture de l’assemblée
Mme Francine Rocque, présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 19.

2.
CE-1314-04-757

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts
suivants :
9.1
9.2

Stationnement au service de garde
Comité des parents utilisateurs du service de garde

Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu.
Proposition adoptée à l’unanimité.
3.

Adoption et suivi du procès-verbal (documentation jointe)
Suivis :
 Un rappel a été fait aux enseignants quant aux mesures à prendre avec les élèves
ayant des allergies lors des sorties scolaires.
 L’infirmière met les listes à jour.
 Les parents n’ont pas rédigé la lettre pour la Commission scolaire concernant leur
insatisfaction quant au changement de direction.
 Présence plus fréquente de la direction aux autobus. Cela est apprécié.
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CE-1314-04-758

Il est proposé par Mme Carmen Cloutier d’adopter le procès-verbal de la rencontre du
31 mars dernier tel qu’il a été déposé.
Proposition secondée par Mme Annik Boulet.
Proposition adoptée à l’unanimité.

4.

Questions du public
Aucun public.

5.

Sujets courants :
5.1.

Mot du représentant du comité de parents
Mme Julie Poupart, déléguée substitut, n’est pas présente à cette rencontre.

5.2.

Mot de la responsable du service de garde
5.2.1.

Budget du service de garde 2014-2015 - Adoption (documentation
disponible sur le portail)
Mme Annik Boulet, technicienne au service de garde, présente le
budget du service de garde pour l’année scolaire 2014-2015.
Mme Boulet souligne qu’elle a reçu 120 inscriptions à ce jour, mais que
le budget est plus conservateur. Si le nombre d’inscriptions ne
diminue pas, il faudra ouvrir un groupe supplémentaire.
Présentement, le budget est fait en ne tenant pas compte des
augmentations des coûts proposés par le gouvernement. S’il y a un
changement, les modifications seront apportées au budget révisé et les
parents seront informés.
Il est proposé par Mme Anne Gaignaire d’adopter le budget équilibré
au montant de 237 557 $ du service de garde pour l’année scolaire
2014-2015 tel qu’il a été déposé.

CE-1314-04-759

Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu.
Proposition adoptée à l’unanimité.
5.3.

Information de la direction
5.3.1.

Organisation scolaire 2014-2015 (documentation sur place)
M. Osvaldo Paolucci informe les membres de la situation actuelle. Le
nombre d’inscriptions est toujours insuffisant pour conserver quatre
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groupes au 3e cycle. Toutefois, le nombre total d’inscriptions est
supérieur à 350 élèves, ce qui nous permet de conserver le statu quo
quant aux services complémentaires.
5.3.2.

Défi Pierre Lavoie
M. Paolucci rappelle aux membres que l’école est inscrite au défi et
que le mois de mai, mois de l’éducation physique, est très propice
pour amasser des cubes d’énergie. Il présente un tableau avec toutes
les activités proposées tout au long du mois de mai.

5.3.3.

Rapport annuel : des idées
M. Paolucci demande aux membres ce qu’ils aimeraient souligner
dans le rapport annuel. Voici quelques suggestions :







Portes ouvertes au mois d’août pour accueillir les élèves
Quinzaine du français
Salon du livre
Minicarnaval
Projet d’enregistrement avec M. Mario Bonin
Entraide et tutorat entre les élèves, ce qui crée un beau lien de
famille entre les élèves

Les membres sont invités à faire part de leurs idées.
5.4.

Information des enseignants :
5.4.1.

Activités étudiantes - Adoption
Mme Anik Vallée présente les projets proposés par les enseignantes.

CE-1314-04-760

Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’approuver les
activités suivantes :





Sortie au Cégep André-Laurendeau (CAPCAL) pour les élèves de
1re année le 22 mai 2014. Le coût de la sortie est de 22 $ par élève.
Sortie pour les élèves de 4e année au Centre des Sciences de
Montréal le 15 mai 2014. Le coût de l’activité est de 20,55 $ par
élève.
Les élèves de 6e année iront visiter les écoles secondaires le 29 mai
2014. Aucuns frais.

Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire.
3

Proposition approuvée à l’unanimité.
6.

Suivis
6.1.

Photo scolaire : orientations 2014-2015
Mme Anne Gaignaire et Mme Francine Rocque présente la compagnie retenue,
soit Photo Plus pour les raisons suivantes :








C’est une compagnie de la région.
La compagnie est responsable des paiements.
Ristourne de 15 %.
3e enfant est gratuit.
Possibilité de prendre des photos de famille après 15 h.
Les photos sont prises dans la classe, dans le milieu naturel de l’élève (fond
embrouillé).
Les photos de groupe peuvent être prises à l’extérieur si la température le
permet.

Il est proposé de choisir la compagnie Photo Plus pour la prise des photos
scolaires pour l’année scolaire 2014-2015.

CE-1314-04-761

Proposition approuvée à l’unanimité.
7.

Points en consultation :
7.1.

Calendrier scolaire 2014-2015
Une copie du calendrier scolaire est remise à tous les membres. Le calendrier
scolaire 2014-2015 est également disponible sur le site Internet de l’école.
7.1.1.

Portes ouvertes pour la rentrée scolaire
Tel que discuté lors de séances précédentes, il est convenu de
conserver la formule portes ouvertes pour la rentrée scolaire
2014-2015.

7.1.2.

Rentrée progressive au préscolaire
M. Paolucci informe les membres que des discussions sont en cours
relativement à l'organisation de la rentrée progressive au préscolaire.
Le sujet est donc reporté à la prochaine rencontre, lorsque la nouvelle
direction sera en place.
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Les parents demandent que tous les membres du personnel
(surveillantes d’élèves, éducatrices, etc.) soient présentés lors de
l’assemblée générale des parents au mois de septembre. Toutefois, il
faut être conscient des contraintes des horaires de travail des
différents corps d’emploi.
Mme Annik Boulet propose par contre que les éducatrices soient
invitées lors de l’assemblée des parents du service de garde.
7.2.

Menu de la cafétéria 2014-2015 – Approbation
Les membres prennent connaissance du menu présenté pour l’année scolaire
2014-2015.
Il est proposé d’approuver le menu de la cafétéria pour l’année scolaire
2014-2015 avec la modification suivante :

CE-1314-04-762

Les biscuits Soda sont retirés du menu à la carte et ils sont inclus avec la soupe.
Proposition approuvée à l’unanimité.
7.3.

Sortie de fin d’année – Approbation
M. Osvaldo Paolucci présente les activités prévues pour souligner la fin de
l’année scolaire. Il y aura donc une kermesse avec jeux gonflables le 19 juin
prochain. Les parents préfèrent cette proposition plutôt qu’une sortie sur les
plans d’eau, pour des raisons de sécurité. Un horaire plus détaillé sera présenté
à la prochaine rencontre.

CE-1314-04-763

Il est proposé par Mme Annik Boulet d’approuver l’activité kermesse pour le
19 juin 2014. Le coût de l’activité est de 6 $ par élève pour couvrir les frais de
location des structures de jeux gonflables.
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay.
Proposition approuvée à l’unanimité.

8.

Dépôt de documents :
Aucun document à déposer.
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9.

Autres sujets :
9.1.

Stationnement du service de garde
Mme Anne Gaignaire mentionne que le stationnement au service de garde n’est
pas sécuritaire et demande à la direction d’informer les parents de ne pas se
stationner devant les deux portes d’entrée de la cour d’école. De plus, en fin de
journée, à la sortie, les enfants devraient être accompagnés de leurs parents en
tout temps dans la cour d’école et le stationnement. Une note sera envoyée aux
parents à cet effet.

9.2.

Comité de parents utilisateurs du service de garde
Mme Anne Gaignaire demande qu’un comité de parents utilisateurs soit formé
au service de garde. Mme Boulet précise que l’offre est faite aux parents à tous
les ans, mais que les parents ne s’inscrivent pas.
Les parents demandent de sensibiliser les parents utilisateurs à la création d’un
comité.

10.

Correspondance


11.

Offre de formation sur la sécurité des aires de jeu publiques

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 26 mai 2014, à 19 h 15, au salon du personnel de
l’école de la Rive.
On demande d’inscrire à nouveau dans le mémo du mois l’adresse de courriel pour
joindre les parents du conseil d’établissement.

12.
CE-1314-04-764

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 20 h 50.
Proposition secondée par Mme Anik Vallée.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Signature de la présidente

Signature du directeur
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