CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE ST-JOSEPH
Procès-verbal de la réunion
du mercredi 28 février 2018 à 19h00
Ouverture de l’assemblée par Mme Caroline Michaud à 19h05

Je vogue vers ma réussite!

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

2. Vérification des présences ;
Lina Ouimet
Caroline Michaud
Marysol Tremblay
Brigitte Tremblay
Constance Lalonde
Cindy Dallaire
Mélanie Touchette
Martine Jacques
Geneviève Riendeau
Absente :
Sylvie St-Pierre
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
17-18-41

IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Michaud d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Ajout 11. Affaires diverses : Billet cinéma du défi Pierre-Lavoie

4. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 30 janvier 2018
17-18-42

IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Dallaire d’adopter le procès-verbal avec les ajouts demandés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5. Invité : direction général adjointe, Daniel Bouthillette, sujet l’organisation scolaire 17-18
M. Bouthillette informe le conseil d’établissement que :






Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, un manque de locaux est observé à l’école des Bons-Vents et
Saint-René. Pour l’année suivante, 2018-2019, un manque d’espace plus important sera observé à
l’école Saint-René (déficit prévu de 5 groupes/locaux).
Un agrandissement de l’école Saint-René est prévu pour la rentrée 2019-2020.
Solution proposée 2018-2019 : déplacer les groupes d’élèves du préscolaire dans les locaux
modulaires à l’école primaire Saint-Joseph à Mercier.
Solution recommandée par le CE de Saint-René : à venir.
Recommandation finale du conseil le 13 mars.

Impacts du transfert de la clientèle de l’école Saint-René :





Augmentation de la clientèle à l’école et des services associés pour 2018-2019.
Surveillance du midi et service de garde, utilisation de la cour, diminution de l’espace pour une année
(récréation).
Augmentation de la partie asphaltée du côté de la cour des grands (300 m 2)
Drainage, en 2 temps, de la cour d’école (côté grande cour)
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Redécoupage des bassins géographiques des écoles de Mercier.

Je vogue vers ma réussite!

19 mars 2018 : rencontre d’information, période de préconsultation avec les CE des écoles primaires de Mercier
20 avril 2018 : Retour de l’avis des différents CE au conseil des commissaires.
8 mai au 8 juin 2018 : consultation de la population.
11 septembre 2018 : Adoption par le conseil des commissaires des nouveaux bassins géographiques.

6. Les suivis au procès-verbal ;
9.3.2 : ajout ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Suivis : 7.5 Annulation de la conférence de Mme Julie Provencher (problème de date). La conférence de Mme
Amélie Côté aura lieu le 4 avril au lieu du 28 mars.
9.3.1 L’activité du lecturothon se déroulera le 13 avril
9.3.3 École en forme et en santé : à suivre au niveau de l’argent.
17-18-43

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

7. Information et consultation de la direction
7.1. Temps alloué aux matières avec le préscolaire
Mme Lina Ouimet présente le temps alloué aux matières au préscolaire.
7.2. Plan TIC 2017-2018 (information)
Mme Lina Ouimet présente le plan TIC 2017-2018
7.3. Consultation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles
Mme Lina Ouimet présente le plan triennal de répartition :
Capacité maximale de l’école Saint-Joseph : 289
Écoles primaires sur le territoire de la ville de Mercier
2018-2019 : 1204 élèves
2019-2020 : 1266 élèves
2020-2021 : 1279 élèves

8.

Information et consultation du président
8.1. Correspondance
8.2. Information de la présidente

Semaine des services de garde du 14 au 18 mai 2018.

9.

Information des représentants du personnel
9.1. Personnel du service de garde

Journée pédagogique du 25 août 2018 : proposition de Mme Brigitte Tremblay de ne pas offrir cette journée aux
parents/enfants et d’utiliser cette journée pour que les éducatrices puissent se rencontrer.
9.2. Personnel de soutien
M. Raymond est de retour de manière progressive.
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9.3. Personnel enseignant
Je
9.3.1.Activités éducatives et parascolaires

vogue vers ma réussite!

Le lecturothon aura lieu le 13 avril. Lors de cette journée, les élèves se font commanditer pour lire au gymnase.
Les enseignants proposent de prendre l’argent de ces commandites en premier lieu, pour faire venir un/des
auteur/s et ensuite, faire l’achat de livres.
17-18-44

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Touchette d’adopter cette activité
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10.

Information des représentants des parents
10.1. Représentant de la communauté

Aucun représentant
10.2. Délégué au comité de parents
La subvention de 250 $ pour l’atelier sur les émotions a été octroyée à notre école.
10.3. Organisme de participation des parents
La dernière vente de biscuits de la St-Valentin a été très populaire et appréciée des élèves.

11.

Affaires diverses

Billet cinéma du défi Pierre-Lavoie : « film Jumanji » le 30 mars, à l’école de la Magdeleine
Coût des billets : 10$

17-18-45

12.

Prochaine réunion : mardi, 3 avril 2018 à 19h00

13.

Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Michaud de levée l’assemblée à 21h05.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

Lina Ouimet, directrice

Caroline Michaud, présidente

