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CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE ST-JOSEPH
Procès verbal du jour de la réunion
du mardi 29 mai 2018 à 18h45

Ouverture de l’assemblée par Mme Caroline Michaud à 19h15.
1. La période de questions du public (5 minutes)
M. Jean-Philippe Robichaud : Pour l’année 2018-2019, l’arrivée des modulaires occasionnera davantage de
trafic autour de l’école. Existe-t-il des solutions ?
Mme Lina Ouimet a discuté avec la police et la ville de Mercier afin d’en savoir plus. La zone du débarcadère a
été agrandie et il est maintenant précisé qu’il est interdit de se stationner plus de 5 minutes.
M. Robichaud demande s’il serait possible d’utiliser un terrain voisin de l’école afin de créer un stationnement
supplémentaire et/ou débarcadère.
Mme Cindy Dallaire demande s’il serait possible d’ouvrir une entrée du côté de la rue Vallée. M me Lina mentionne
que cette option ne fut pas retenue par les personnes concernées.
1.1 Redécoupage : deux scénarios ont été proposés et c’est l’hypothèse #2 qui a été retenue par le CÉ.

2. Vérification des présences ;
Lina Ouimet
Caroline Michaud
Marysol Tremblay
Brigitte Tremblay
Constance Lalonde
Geneviève Riendeau
Martine Jacques (absente) remplacée par Amélie Ponton
Cindy Dallaire
Sylvie St-Pierre
Mélanie Touchette (arrivée à 19h37)
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Ajout au point 6.8 Grille horaire
17-18-62

IL EST PROPOSÉ par Mme Constance Lalonde d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. Lecture, adoption au procès-verbal du 24 avril 2018 ;
Au point 8.3.1, l’activité des 1ere année est passée de 24 $ à 21 $.

17-18-63

IL EST PROPOSÉ par Mme Brigitte Tremblay d’adopter le procès-verbal avec la modification demandée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5. Les suivis au procès-verbal ;
5.1 Prix maximum de la commission scolaire pour les effets scolaires (Information)
Mme Lina Ouimet mentionne qu’il est possible pour l’école d’ajouter une colonne à côté de celle de la
commission scolaire afin d’y inscrire un montant maximal de 60 $ pour tous les niveaux.
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5.2 Nombres de représentants au conseil d’établissement selon l’école / parents, enseignants (Information)
Il a été mentionné que six parents au lieux de cinq et trois enseignants au lieux de deux pourront faire partie
du conseil d’établissement pour l’année 2018-2019.

6. Information et consultation de la direction
6.1. Politique et frais chargés aux parents et listes des effets scolaires (Adoption)
17-18-64

Il EST PROPOSÉ par Mme Sylvie St-Pierre d’adopter la politique et les frais chargés aux parents tel que
présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.2. Mesures de sécurité et politique d’encadrement des élèves / code de vie (art.75 et 76) (Approbation)

17-18-65

Il EST PROPOSÉ par Mme Marysol Tremblay d’approuver la nouvelle politique d’encadrement des élèves telle
que présentée.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
6.3. Budget annuel de l’école, service de garde, surveillance du midi et CÉ (Adoption)
Mme Lina Ouimet présente le budget annuel de l’école, du service de garde et du conseil
d’établissement 2018-2019.
Lors du budget révisé, les élèves du préscolaire provenant de l’école St-René seront ajoutés.

17-18-66

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Touchette d’adopter les budgets 2018-2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.4. PEVR (consultation de la direction générale)
Le PEVR est un document issu d’une multitude de consultations (parents, élèves, directions,
enseignants). Ce document représente les objectifs vers un engagement à la réussite scolaire.
6.5. Prévision de l’organisation scolaire 2018-2019 (Information)
Mme Lina Ouimet présente les nouvelles prévisions d’organisation scolaire pour l’année 2018-2019.
À ce jour, 3 classes seulement au 2e cycle.
6.6. Vérification des cahiers chargés aux parents (Information)
Mme Lina Ouimet mentionne que si un cahier est chargé au parent, un minimum de 80 % doit être utilisé
à la fin de l’année.
6.7. Entrée progressive (Information)
Mme Lina Ouimet présente l’horaire de l’entrée progressive des maternelles pour l’année 2018-2019.
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6.8. Grille horaire (Approbation)
L’horaire sera légèrement changé pour l’année prochaine.
L’arrivée des trois autobus pour l’année prochaine sera devancée de 8h14 à 8h06 afin de permettre à celles-ci
de partir pour l’école St-René.
17-18-67

IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Dallaire d’approuver la grille horaire 2018-2019.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

7.

Information et consultation du président
7.1
Correspondance
Mme Michaud présente les services pédagogiques de la CSDGS.
7.2

Information de la présidente
7.2.1 Bilan de l’année et rapport annuel (Information)
Mme Michaud demande de lui envoyer les activités coups cœurs de l’année le plus tôt possible.
7.2.2 Redécoupage : deux scénarios
Le scénario retenu par le CÉ est l’hypothèse #2.
IL EST PROPOSÉ par Mme Michaud d’approuver l’hypothèse #2 parmi les deux scénarios
présentés.

18-19-68

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

7.2.3 Lieu de la dernière rencontre du CÉ (juin)
Mme Michaud nous demande d’envoyer nos suggestions de restaurant pour la dernière
rencontre.

8.

Information des représentants du personnel
8.1
Personnel du service de garde
Mme Tremblay présente les sorties pédagogiques pour l’année 2018-2019.
Elle nous informe des activités qui auront lieu lors de la journée pédagogique du 18 juin.
8.1.1 Traiteur
Mme Brigitte Tremblay présente des repas remis par le Petit Potager et Félix, traiteurs de la région pour
dégustation :
8.2 Personnel de soutien
Rien à signaler
8.3 Personnel enseignant
8.3.1 Activités éducatives et parascolaires (art.87) (approbation)
Sortie au Mont St-Hilaire le 14 juin pour le 3e cycle toute la journée.

17-18-69

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Dallaire d’approuver la sortie du 3e cycle si 80% des parents acceptent
la sortie.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

Saint-Joseph
13, rue de l’Église
Mercier (Québec) J6R 2K8
514 380-8899, poste 4541
stjosephmercier@csdgs.qc.ca
http://stjoseph.csdgs.qc.ca

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE ST-JOSEPH
Procès verbal du jour de la réunion
du mardi 29 mai 2018 à 18h45

Sortie élèves de 5e année à La Bulle créative le 31 mai et 7 juin à Mercier.
Il EST PROPOSÉ par Mme Caroline Michaud d’approuver la sortie si 80% des parents acceptent la sortie.

17-18-70

APPROUVÉ À L’HUNANIMITÉ
Activités de l’école prévues prochainement: l’île active du 1er juin
Le défi tête rasée aura lieu le 15 juin à 14h15.
Tirelire d’Halloween
Mme Lina propose Leucan pour les Tirelires d’Halloween pour l’année scolaire 2018-2019. Elle propose
également aux membres de vérifier pour le prochain CÉ s’il y a d’autres causes qui pourraient être
significatives pour l’école.

9.

Information des représentants des parents
9.1 Représentant de la communauté
9.1.1 Don reçu fruiterie,
9.2 Délégué au comité de parents
9.3 Organisme de participation des parents
Mme Caroline Michaud mentionne qu’il reste environ 449$ des fonds amassés par l’OPP. Elle propose
que l’argent soit gardé pour les activités de l’année prochaine, car aucune autre activité n’est prévue
avant la fin de juin, mis à part le bal des finissants de 6e année.

17-18-71

Il EST PROPOSÉ par Mme Caroline Michaud de donner 150$ pour l’activité surprise des finissants de cette
année, budget qui serait prélevé des fonds amassés par l’OPP.
APPROUVE À L’UNANIMITÉ

9.3.1 FDS
Mme Lina présente les montants au FDS.
9.3.2. Souper de financement pour l’année scolaire 2018-2019 (Approbation)
Mme Caroline Michaud propose un souper spaghetti pour octobre 2018, plus d’informations seront
données au prochain CÉ.

10

17-18-72

Affaires diverses
Mme Lina présente l’offre de partenariat avec Entraide Mercier

Il EST PROPOSÉ par Mme Brigitte Tremblay d’accepter le partenariat avec Entraide Mercier.
APDOPTER A L’UNANIMITÉ
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11

Prochaine réunion : le mardi 19 juin 2018 à 18h30

12

Levée de l’assemblée à 22h.

IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Michaud de lever l’assemblée à 22h.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

Lina Ouimet, directrice

Caroline Michaud, présidente
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RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
DU 29 MAI 2018
6.3 Budget annuel de l’école, du service de garde et du conseil d’établissement (Adoption)
Mme Lina Ouimet présente le budget annuel de l’école, du service de garde et du conseil
d’établissement 2018-2019.

17-18-66

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Touchette d’adopter les budgets 2018-2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Mme Lina Ouimet
Directrice

Mme Caroline Michaud
Présidente

