CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE ST-JOSEPH
Procès-verbal du jour de la réunion
du mardi 17 octobre 2017 à 19h00
Ouverture de l’assemblée par Mme Cindy Dallaire à 19h05.

1. La période de questions du public (5 minutes)
Aucun public

2. Vérification des présences ;
Présences :
Lina Ouimet
Hanne Loiseau-Jobin (substitut de Caroline Michaud)
Marysol Tremblay
Brigitte Tremblay
Geneviève Riendeau
Cindy Dallaire
Brigitte Tremblay
Sylvie St-Pierre
Constance Lalonde
Absentes :
Mélanie Touchette
Caroline Michaud
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Ajout 6.3 :

17-18-15

IL EST PROPOSÉ par Mme Marysol Tremblay d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout demandé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 26 septembre 2017
Correction : 16.1 Affaires diverses : augmenter l’espace de stationnement sur la rue de l’église.
17-18-16

IL EST PROPOSÉ par Mme Martine Jacques d’adopter le procès-verbal avec la correction demandée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5. Information et consultation de la direction
5.1. Plan de réussite / convention de gestion (Information)
Mme Lina Ouimet présente aux membres du CÉ le plan de réussite, le programme « Check and connect » ainsi
que les cinq buts plus précis pour l’école St-Joseph.
Le plan de réussite de 2017-2018 sera similaire à celui de l’année passée.
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5.2. Aide aux devoirs / école en forme et en santé (Approbation)
Mme Lina Ouimet nous informe que 17 élèves sont ciblés par l’aide aux devoirs. Des élèves du programme
international de LPP et Mme Geneviève Paiement aideront les élèves à tous les lundis soirs de 15h20 à 16h20.
Mme Martine Jacques mentionne que les élèves du 3e cycle s’inscrivaient volontairement à la Maison des
jeunes.
École en forme et en santé : un budget de 1 265 $ est offert à l’école cette année.



Six cours de danse sont prévus avec les élèves de 3 e cycle ainsi qu’un spectacle. La question du local
est à résoudre.
Activité plein air à planifier également selon le budget.

Mme Lina Ouimet ajoute que l’école pourrait présenter un ou des projets au programme « Québec en forme ».

17-18-17

IL EST PROPOSÉE par Mme Sylvie St-Pierre d’approuver le budget école en forme et en santé.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

5.3. Rapport annuel (Adoption)
Mme Lina Ouimet présente aux membres le rapport annuel. Ce rapport décrit des activités vécues par les élèves
dans l’école en 2016-2017.

17-18-18

IL EST PROPOSÉ par Mme Marysol Tremblay d’adopter le rapport annuel tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMTÉ

5.4. Photos scolaires 2017-2018 (Information)
Mme Lina Ouimet mentionne que la compagnie « Miss Kit » manquait de professionnalisme.
Mme Martine Jacques demande de contacter la compagnie « Fotoplus » afin de faire les photos de finissants
des élèves de 6e année.
Mme Lina Ouimet demande aux membres du CÉ d’apporter à la prochaine réunion des idées de compagnies de
photos.
5.5. Projet éducatif (Adoption)
Mme Lina Ouimet présente le projet éducatif aux membres du CÉ.
17-18-19

IL EST PROPOSÉ par Mme Marysol Tremblay d’adopter le projet éducatif tel que présenté.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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5.6. Normes et modalités (Information)
Mme Lina Ouimet présente les documents regroupant les normes et modalités pour l’ensemble de l’école.

17-18-20

IL EST PROPOSÉ par Mme Marysol Tremblay d’adopter les normes et modalités tel que présenté.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
5.7. Mise en œuvre des Services complémentaires art.88 (Approbation)
Mme Lina Ouimet nous explique la mise en œuvre des Services complémentaires que nous avons à l’école.

6. Information et consultation du président
6.1. Correspondance
Aucune correspondance
6.2. Utilisation du budget du CÉ :
Mme Cindy Dallaire nous informe que le budget de 400 $ pourra être utilisé au souper lors du dernier CÉ de
l’année
6.3 Utilisation du budget de 1000$ pour de la formation aux parents :
Idées :
 Importance de la lecture à la maison (Mme Marysol Tremblay fait mention d’une formatrice en lien avec
le sujet) ;
 Soirée jeux de société parents/enfants ;
 Préparation pour le secondaire (spécifique pour le 3e cycle du primaire) ;
 Formation sur l’anxiété chez les jeunes.
Mme Lina Ouimet propose d’envoyer à Mme Larochelle toute documentation/ formation d’ici le prochain CÉ.

7. Information des représentants du personnel
7.1 Personnel du service de garde
Mme Brigitte Tremblay nous informe qu’au 30 septembre, il y a 124 élèves inscrits au service de garde.
7.2 Personnel de soutien
Rien à discuter.
7.3 Personnel enseignant
7.3.1 Activités éducatives et parascolaires (Approbation)
Suivis : 80% des parents sont en accord avec le camp de 3 jours offert en 6 e année.
80% des parents sont en accord avec la sortie au salon du livre.
15 élèves participent activement au projet de course à l’école.
17-18-21

IL EST PROPOSÉ par Mme Brigitte Tremblay d’approuvé que les trois activités aient lieu, car les parents ont
accepté à 80%.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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Mme Martine Jacques et une élève de l’école, Frédérique Giguère, désire participer au défi têtes rasées de
LEUCAN. Elle aimerait avoir l’autorisation de réaliser ce défi devant les élèves de l’école lors d’un évènement.
17-18-22

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie St-Pierre d’approuvé que le défi tête rasée se passe à l’école.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
Après l’Halloween, les élèves de l’école ramasseront les surplus de bonbons à l’école afin de remettre à
d’autres enfants plus démunis lors de la guignolée.

17-18-23

IL EST PROPOSÉ par Mme Marysol Tremblay d’approuvé la cueillette des bonbons pour la guignolée.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

Information des représentants des parents
7.1. Représentant de la communauté
Aucun
7.2. Délégué au comité de parents
La première réunion aura lieu le 18 octobre 2017.
7.3. Organisme de participation des parents
Nous avons huit parents sur le comité de l’OPP.
7.3.1 Campagne de financement / FDS (Adoption)
Les parents aimeraient organiser une vente de pâtisseries/cafés à 1 $ lors des réunions de parents.
Une vente de collations spéciales sera offerte aux élèves lors d’évènements à l’école (Halloween, Noël, …)
Le conseil d’établissement propose que ces campagnes de financement servent pour l’activité à l’école, sortieécole.
17-18-24

IL EST PROPOSÉ par Mme Brigitte Tremblay d’adopter les campagnes de financement de l’OPP.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

Le vendredi 15 décembre aura lieu le «cinéjama» (7$/personnes et 2 films offerts)
Mme Marysol Tremblay informe les membres qu’une commandite de citrouilles/courges a été remise à l’école par
la fruiterie Mercier. Les membres du personnel de l’école pourront utilisés ces aliments à l’école.
Mme Marysol Tremblay propose que les élèves de 6 e année puissent emballer au Super C dans le but de
financer leur camp de trois jours en fin d’année.
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8. Affaires diverses
Rien à discuter
9. Prochaine réunion : 21 novembre 2017 à 19h00
10. Levée de l’assemblée
17-18-25

IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Dallaire que l’assemblée du conseil d’établissement tenue le 17 octobre 2017
soit levée à 21h20.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

Lina Ouimet, directrice

Caroline Michaud, présidente
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