CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE ST-JOSEPH
Procès-verbal de la réunion
du mardi 21 novembre 2017 à 19h00
Ouverture de l’assemblée par Mme Caroline Michaud à 19h25

Je vogue vers ma réussite!

1. La période de questions du public (5 minutes)
Aucun public
2. Vérification des présences ;
Présences :
Lina Ouimet
Caroline Michaud
Marysol Tremblay
Brigitte Tremblay
Sylvie St-Pierre
Constance Lalonde
Geneviève Riendeau
Cindy Dallaire
Mélanie Touchette
Martine Jacques
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Changement apporté au point 7.1.1
7.1.1 : Révision budgétaire (information) devient pour adoption

17-18-26

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

4. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 17 octobre 2017
Ajout des présences : Martine Jacques
7.3.1 : Ajout de collecte des denrées non périssables pour les paniers de Noël. Les élèves feront des cartes
de souhaits à envoyer dans les paniers de Noël.
17-18-27

IL EST PROPOSÉ par Mme Marysol Tremblay d’adopter le procès-verbal avec les corrections demandées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.1. Le 1000$ des Mesures pour les parents
Trois options sont proposées :



Julie Provencher : Vous êtes le héros de votre enfant (préparer votre enfant à la lecture)
La Ronde Enchantée : activité jeux de société parents / enfants (activité réservée pour la semaine du service de



Amélie Côté : Gestion des émotions

garde)

4.2. Stationnement extérieur
Mme Lina Ouimet présente aux membres le plan du nouveau stationnement sur la rue de l’Église. Les
membres demandent à Mme Ouimet s’il est possible de garder le stationnement à partir du début de la cour
des grands pour permettre aux personnels de l’école de pouvoir se stationner. (à la place d’un
débarcadère).
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5. Information et consultation de la direction
5.1. Plan de réussite / convention de gestion (Information)

Je vogue vers ma réussite!

Mme Lina Ouimet présente le plan de réussite et les cinq buts avec les taux de réussite.
Le plan de réussite de 2017-2018 sera similaire à celui de l’année passée.
5.2. Plan de lutte (Information)
Mme Lina Ouimet présente le plan de lutte aux membres du comité. Elle mentionne que la violence verbale
(impolitesse) est présente lors des transitions ainsi qu’à l’école.
5.3. Politique d’utilisation des locaux (Approbation)
Mme Lina Ouimet présente les locaux utilisés par les différents professionnels de l’école et les différentes
activités.
Mme Brigitte Tremblay présente les locaux utilisés par le service de garde et du service du dîner.

17-18-28

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Touchette d’approuver la politique d’utilisation des locaux telle que
présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.4. Résolution pour les Mesures (Approbation)
Mme Lina Ouimet présente le document « montants et plan de déploiement des mesures » concernant les
montants donnés par le Ministère. Elle confirme que nous avons respecté les champs exigés par le
Ministère pour chacun de ces montants et que tous les montants sont utilisés pour de l’accompagnement
de deux enseignantes en classe de maternelle à la deuxième année.

17-18-29

IL EST PROPOSÉ par Mme Brigitte Tremblay d’approuver la résolution pour les mesures # 15301, #15021,
#15022, #15024, #15025 et #15170 telle que présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6. Information et consultation du président
6.1. Correspondance
Mme Caroline Michaud mentionne que le mont Saint-Bruno offre des promotions aux élèves de 5e – 6e
année.
6.2. Utilisation du budget du CÉ
Mme Caroline Michaud informe que le budget sera utilisé pour organiser un souper lors du dernier CÉ du
mois de juin 2018.
6.3. Formation des nouveaux membres
Une formation pour les nouveaux membres du CÉ est organisée par la commission scolaire.
6.4. Photos scolaires 18-19
Mme Marysol Tremblay propose : Fotoplus à Delson.
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7.

Information des représentants du personnel
7.1 Personnel du service de garde

Je vogue vers ma réussite!

Mme Brigitte Tremblay informe les membres que les éducatrices ont eu une augmentation d’heures de 15
minutes.
Ateliers du vendredi (à tous les deux vendredis). Ces ateliers sont multiâge et les élèves s’inscrivent à l’atelier de
leur choix.
7.1.1 Révision budgétaire (adoption)
Mme Brigitte Tremblay présente le budget révisé de fonctionnement 2017-2018.
17-18-30

IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Dallaire d’approuver le budget révisé de fonctionnement du service de
garde.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

7.2 Personnel de soutien
Mme Mélanie informe les membres qu’il y aura un atelier sur la Loi des jeunes contrevenants et sur
l’intimidation le mardi 28 novembre avec la policière, Mme Francine Duval.
7.3 Personnel enseignant
7.3.1 Activités éducatives et parascolaires art.87 (Approbation)
Mme Marie-Hélène Dutil, enseignante de musique invitera 25 élèves de 6e année à présenter un
spectacle à l’école la Magdeleine le 5 avril prochain.
IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Dallaire d’approuver le spectacle.

17-18-31

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

8.

Information des représentants des parents
8.1. Représentant de la communauté
Aucun représentant
8.1.1 Dons reçus (Parrains, Caisse, Croque Santé/Métro)




Le don reçu de 1500 $ des Parrains de Mercier sera utilisé pour l’achat de matériel pour tous les élèves
de l’école.
Nous avons reçu un don de 1000 $ de la Caisse Desjardins.
La classe de Mme Annie et Mme Sophie ont reçu un don de 1000 $ croque Santé/Métro pour les élèves
du préscolaire.

8.2. Délégué au comité de parents
8.2.1 Critères d’inscription (Consultation)
Mme Marysol Tremblay présente le document sur le critère d’inscription des élèves. Aucune
modification au document n’est proposée.
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Je vogue vers ma réussite!
8.3. Organisme de participation des parents
Les membres de l’OPP organiseront une vente de hot-dog dans le stationnement du IGA de Mercier,
au mois de mai 2018.
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Touchette d’approuver l’activité.

17-18-32

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

8.3.1 Campagne de financement / FDS (Adoption)
Mme Lina présente aux membres le budget du fonds à destination spécial 2017-2018.
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie St-Pierre d’approuver le budget du FDS.

17-18-33

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

9.

Affaires diverses

10.

Prochaine réunion : 23 janvier 2018 à 19h00

11.

Levée de l’assemblée à 21h20.

Lina Ouimet, directrice

Caroline Michaud, présidente

