CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 4 NOVEMBRE 2014

Présences :
Mme Annik Boulet
M. Michel Chalifour
Mme Carmen Cloutier
Mme Ariane Duguay

Mme Anne Gaignaire (19h32)
M. Éric Melançon
Mme Geneviève Nolet
Mme Julie Poupart

Mme Francine Rocque
Mme Anik Vallée
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu

Absence :
Mme Pascale Lortie
1.

Ouverture de l’assemblée
Mme Francine Rocque, présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 30.

2.
CE-1415-11-783

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’adopter l’ordre du jour avec les
ajouts suivants :
6.3.5
12.1
12.2

Élections scolaires
Horaire des rencontres du conseil d’établissement
Parc-école

Proposition secondée par M. Éric Melançon.
Proposition adoptée à l’unanimité.
3.
CE-1415-11-784

Lecture et adoption du procès-verbal (documentation jointe)
Il est proposé par Mme Julie Poupart d’adopter le procès-verbal de la rencontre du
1er octobre 2014 tel qu’il a été déposé.
Proposition secondée par Mme Annik Boulet.
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Proposition adoptée à l’unanimité.
4.

Suivi au procès-verbal
M. Michel Chalifour informe les membres de l’état des travaux réalisés dans la cour
d’école. Un filet protecteur et une porte à l’entrée du stationnement sont toujours
manquants.
Quant à la circulation sur la rue d’Abbotsford, un suivi est à faire auprès du service
de police de Châteauguay. Les enseignants ont proposé de rendre la rue sens unique.
Nous ajouterons cette suggestion à la lettre adressée à la Ville de Châteauguay.
M. Chalifour a fait le suivi auprès des enseignants quant à la demande des parents
relativement aux notions enseignées en classe. L’équipe-école est en réflexion afin de
trouver une façon de faire qui conviendrait à tous. Les parents demandent de recevoir
les résultats des travaux et examens plus régulièrement.
Les parents sont satisfaits des photos reçues.

5.

Questions du public
Aucun public.

6.

Sujets courants :
6.1.

Mot du représentant du comité de parents
Mme Rocque, représentante au comité de parents, nous informe qu’elle était
absente à la première rencontre et que la prochaine rencontre est le lendemain.

6.2.

Mot de la responsable du service de garde
Mme Annik Boulet n’a pas d’information à transmettre.

6.3.

Information de la direction
6.3.1.

Parascolaire
M. Chalifour informe les membres que l’échéancier est trop serré
pour offrir des activités parascolaires cet automne. L’offre est donc
reportée au mois de janvier. Par contre, les activités parascolaires
seront planifiées dès la fin de l’année afin d’être en mesure de les
offrir dès le début de l’année scolaire. Ce qui permettra d’offrir deux
sessions d’activités parascolaires.
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6.3.2.

Bibliothèque (don)
M. Michel Chalifour informe les membres qu’il a reçu un don de
30 bibliothèques à distribuer dans les locaux de classe et du service
de garde. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le
transport et l’assemblage de ces meubles.

6.3.3.

Don (manteaux d’hiver)
M. Michel Chalifour informe les membres qu’il a reçu un don des
chevaliers de Colomb pour 12 manteaux d’hiver à remettre aux
élèves.
De plus, le Club Civitan (Bingo) a également remis un don de
1 000 $ pour les sorties éducatives des élèves de GADL.

6.3.4.

Aide aux devoirs
M. Chalifour informe les membres que le MELS oblige les écoles à
offrir le même service malgré une réduction de 40 % du budget
alloué par la Commission scolaire. Donc, il y aura du transport
offert aux élèves inscrits à l’aide aux devoirs qui aura lieu les lundis
et mardis dans les locaux de la Rencontre Châteauguoise. Il y a
encore des places disponibles. Le service a débuté le 3 novembre
dernier.

6.3.5.

Élections scolaires
Mme Suzanne Gaudette a été élue pour représenter l’école de la Rive.

6.4.

Information des enseignants :
Mme Anik Vallée présente les activités proposées par les enseignants.
6.4.1.

1re année
Une visite de Strech le Clown le 20 novembre 2014 pour les élèves
de 1re année. Le coût de l’activité est de 5 $ par élève.

6.4.2.

Groupe 932
Les élèves du groupe 932 désirent fabriquer un bricolage à remettre
aux personnes âgées résidant dans un centre pour souligner Noël.
La sortie aura lieu le 9 décembre prochain (à confirmer). Aucuns
frais.
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Il est proposé par M. Éric Melançon d’approuver toutes ces activités.

CE-1415-11-785

Proposition secondée par Mme Ariane Duguay.
Proposition approuvée à l’unanimité.
7.

Plan de la réussite
Le sujet est reporté à la prochaine rencontre.

8.

Rapport annuel
Les membres prennent connaissance du rapport annuel 2013-2014. Les photos seront
ajoutées sous peu.

CE-1415-11-786

Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’adopter le rapport annuel
2013-2014 avec les corrections apportées.
Proposition secondée par Mme Julie Poupart.
Proposition adoptée à l’unanimité.

9.

Suivis
Aucun suivi à mentionner.

10.

Points à adopter :
10.1. Règles de régie interne
Les membres ont pris connaissance du document remis à la dernière rencontre.

CE-1415-11-787

Il est proposé par Mme Julie Poupart d’adopter les règles de régie interne.
Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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10.2. Budget révisé du service de garde
M. Chalifour explique le nouveau fonctionnement appliqué par la Commission
scolaire, ce qui explique un déficit non prévu en 2013-2014, et ce, en raison des
mauvaises créances. Mme Annik Boulet présente le budget révisé du service de
garde pour l’année scolaire 2014-2015. Un budget équilibré à 295 072 $.
CE-1415-11-788

Il est proposé par Mme Carmen Cloutier d’adopter le budget révisé 2014-2015
du service de garde.
Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire.
Proposition adoptée à l’unanimité.

11.

Points en consultation :
11.1. Lettre pour la brigadière
Les membres prennent connaissance du projet de lettre déposé. À la suite de
commentaires reçus et de suggestions proposées, une nouvelle version sera
acheminée par courriel aux membres pour approbation.

12.

Autres sujets :
12.1. Horaire des rencontres du conseil d’établissement
Les membres conviennent de se rencontrer à 19 h 30.
12.2. Parc-école
Les parents se questionnent sur la sécurité autour du parc-école, surtout pour
les blessures/coup à la tête. M. Chalifour informe les membres qu’il est prévu
d’ajouter du paillis de cèdre pour sécuriser le parc-école.
Les parents informent les membres que la clôture est brisée. M. Chalifour fera
le suivi.

13.

Correspondance



Publicité de Kangoroo, terrain de jeux.
Rappel les matinées scolaires 2014-2015 (Valspec).
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14.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 2 décembre 2014, à 19 h 30, au salon du personnel
de l’école de la Rive.

15.
CE-1415-11-789

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 20 h 55.
Proposition secondée par Mme Anik Vallée.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Signature de la présidente

Signature du directeur
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