PROCÈS-VERBAL
De la 5e réunion ordinaire du conseil d’établissement
tenue le 20 mars 2017, à 18 h 30

Sont présents :
Mesdames

Isabelle Lapointe
Louise Miquelon
Annie Girard
Mylène Brassard
Véronique Latulippe
Karine Bonin
Marie-Claude St-Pierre

Messieurs

André Bordeleau
Christian Lord
Mario Schinck
Stéphane Proulx
Louis-Michel Côté
Marc Lavoie
Steeve Larouche

Direction
Personnel de soutien
Parent
Parent
Parent
Parent
Service de garde
Représentant au comité de parents
Enseignant
Enseignant
Enseignant
Psychoéducateur
Parent
Représentant de la communauté

Est absent : aucun

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Ouverture de la séance à 18h35

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CÉ-16/17-32

Il est proposé par Mario Schinck et appuyé par Annie Girard
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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2. ADOPTION DU
20 FÉVRIER 2017
CÉ-16/17-33

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

RENCONTRE

DU

Il est proposé par Mario Schinck et appuyé par Louis-Michel Côté
Que le procès-verbal soit adopté tel que modifié ;
Point 7, 2e paragraphe, enlever un « s » à « Lords ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. SUIVI DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL
Nil

4. CONFÉRENCE CHRISTIAN VACHON

La conférence du mois de février ayant été annulée pour cause de tempête,
elle sera reportée au 28 mars en avant-midi.

5. APPROBATION DU CODE DE VIE

CÉ-16/17-34

Madame la directrice présente la proposition de l’assemblée du personnel et la
soumet à l’approbation du conseil d’établissement.
Il est proposé par Mme Annie Girard et appuyé par Mme Mylène Brassard
d’approuver le code de vie pour l’année 2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6. CLUB ÉTÉ
Madame la directrice demande l’avis du conseil pour le prêt de locaux au Club
été. Il est proposé par Véronique Latulippe et appuyé par Marie-Claude StPierre que les locaux soient mis à la disposition du Club été dans des termes
similaires à ceux de l’an dernier et s’il y a des demandes différentes, que
madame la directrice nous présente les demandes lors de la prochaine
rencontre.

7. INSCRIPTION
Madame la directrice présente l’état actuel des inscriptions pour l’école. Il y a
une dizaine d’inscriptions en moins, si l’on compare à pareille date l’an passé.
Un suivi sera fait lors des prochaines rencontres.

8. ADOPTION DES SORTIES ÉDUCATIVES
Nil

9. PHOTO SCOLAIRE
Selon les informations actuelles, nous nous dirigerons probablement vers
l’engagement de la compagnie Boîte blanche. Les informations seront plus
complètes lors de la prochaine rencontre, en vue de l’adoption de la
proposition d’engagement.

10. SERVICE DE GARDE
Madame la responsable du service de garde présente l’activité Lib dub de la
dernière pédagogique et reçoit les félicitations du conseil.
Lors de la prochaine journée pédagogique, ce sera une activité Kermesse,
activité très attendue par les jeunes.
Madame Girard félicite aussi le personnel du service de garde pour s’être
rapidement ajusté lors de journées de tempête.
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11. SAINES HABITUDES DE VIE

Monsieur Lord présente les différents points :









La présentation avec monsieur Normand Piché semble avoir fait bonne
impression.
Nos mentions 4 étoiles avec EPS Canada, Iso Actif, la Fédération des
commissions scolaires et au RSEQ comme école ayant le plus contribué
au développement des saines habitudes de vie.
Les maternelles vivent des activités complémentaires en karaté, soccer et
patin.
Il y a étude pour un sport étude en nage synchronisée.
Pour la semaine de la nutrition, 2725 dollars ont été reçus pour l’ensemble
de l’organisation.
La semaine prochaine c’est le défi « Moi j’croque » ; remise des pailles
thématiques, diffusion de messages santé à l’interphone, les concours et
prises de statistiques, affiches, visite de l’infirmière, etc.
Christian est en démarche pour un projet curling. Il y a la possibilité de
faire l’acquisition de 25 pierres pour 500 $ au lieu de 4000 $ ou 5000 $,
c’est à l’étude.
Une idée est lancée d’évaluer un volet sport-étude jumelé au service de
garde. La réflexion est référée au comité passions -action de l’école et à
la discrétion de la responsable du service de garde.

12. CORRESONDANCES
Nil

13. AUTRES SUJETS
Nil

14. QUESTIONS DU PUBLIC.

Nil
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15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

CÉ-16/17-35

Il est proposé par Mylène Brassard et appuyé par Louise Miquelon ;
Que l’assemblée soit levée à 19h54.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Le président,

La directrice,

André Bordeleau

Isabelle Lapointe
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