ÉCOLE ST-JEAN-BOSCO

71, RUE ST-JEAN-BOSCO, GATINEAU, QC J8Y 3G5
Tel : 819-777-8662 Téléc : 819-777-1594

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Établissement (CE)
tenue le 5 février 2014 à 18h00

Participants
Sont présents :
Pascale Bissonnette, personnel de soutien
Danièle Blier, enseignante
Nadia Corneau, directrice
Anne-Sophie Dorval, parent
Érik Guimond, enseignant

Diane Lemieux, parent
Renée Anne Ouellet, parent
Pierre Pharand, président
Jean-Marc Mogé, responsable service de garde
Ève-Andrée Rioux, parent et représentante EHDAA
Non-membre :
Monique Charron, membre de l’OPP

Absente :
Tina Renaud, personnel de soutien
Ouverture de la séance
Madame Nadia Corneau vérifie le quorum. Ouverture de la séance à 18h01.
1.

Préliminaires

1.1

Période d’intervention du public
Aucune intervention

1.2

Lecture et adoption de l'ordre du jour

C.E. 05-02-001
Madame Diane Lemieux propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adoptée
1.3

Panier du CE au secrétariat
Aucun courrier.
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1.4

Adoption du procès-verbal du 20 novembre 2013

C.E. 05-02-002
Le procès-verbal est approuvé par Erik Guimond.
Adoptée
1.5

Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.

2.

Points nécessitant une adoption ou une approbation

2.1

Activités à l’extérieur de l’école

C.E. 02-05-003
Mme Nadia Corneau nous fait part des activités à approuver. Les élèves des classes Kangourou et
Panda iront à Bal de neige en février et iront faire une randonnée en raquette. Les élèves de la
6e année iront à Toronto en juin. Tous les élèves de l’école iront soit à la piscine ou à la
pataugeoire en juin. Mme Rioux propose les activités extérieures de l’école.
Approuvée
2.2

Grille-matières

C.E. 02-05-004
Nadia explique la répartition de la grille-matières pour chaque niveau. Il y a une légère
modification au niveau des heures en éducation physique pour les classes spécialisées et pour les
classes régulières (30 minutes de moins pour les classes spécialisées et 30 de plus pour les classes
régulières. La résolution concernant la grille-matières 2014-2015 est proposée par Mme Rioux.
Approuvée par l’ensemble des membres.
Adoptée

3.

Points de discussion ou d’information

3.1

Entrée progressive
Mme Rioux et M. Pharand racontent leur expérience lors de la rentrée progressive des
élèves du préscolaire 5 ans de cette année. Ils ont bien aimé la façon de procéder pour
que les enfants puissent faire leur entrée de façon progressive.

3.2

Suivi violence et intimidation
Nadia nous informe que les boîtes de dénonciation sont installées et que les enfants en
font bon usage.
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3.3

Révision du code de vie
Nadia explique qu’il y a un comité à l’école pour réviser le code de vie. Le tout sera prêt
pour septembre 2014.

3.4

Campagne de financement
Mme Corneau nous informe que ça ne fonctionne pas. Le profit est faible. Ce mois-ci le
montant net est de 15$. Nous allons donc faire le marcheton. Martin Auger, Erik Guimond
et Isabelle Guibord se rencontreront pour l’organisation. Habituellement, le marcheton a
lieu à la fin du mois d’avril. Nous ferons un suivi à la prochaine rencontre du CE. (2 avril)

3.5

Cour d’école
- la semaine d’inauguration aura lieu au printemps prochain ;
- il y aura des cèdres à remplacer le long de la clôture du stationnement ;
- de plus, il y a encore des arbustes à planter.

4.

Mots des représentants

4.1

Du sdg : Semaine de relâche
M. Mogé nous informe que le sdg sera fermé lors de la semaine de relâche. Il y a eu 23
inscriptions seulement. Il procédera à l’annulation des activités qui avaient été réservées.
Le ratio pour que le service de garde reste ouvert est de 11 comparativement à l’année
dernière qui était de 16.

4.2

De la Direction
- Il y a eu 68 inscriptions au préscolaire pour l’année scolaire 2014-2015. Le 21 février nous
aurons le ratio des classes pour l’an prochain.
- Le 8 février, il y aura le Carnaval de l’École St-Jean-Bosco. Des activités au parc St-JeanBosco sont prévues. Il y aura du chocolat chaud et M. Martin Auger, directeur adjoint se
déguisera en « Bonhomme Carnaval ».
- Le 3 février a eu lieu la sortie au théâtre des élèves de la 1re année.
- Mardi le 4 février, les élèves de 6e année sont allés en ski. Ils ont eu une très belle
journée.

Varia
5.1
Erik parle du marathon d’Ottawa et des heures d’entraînement qu’il organise. Plusieurs
élèves avec leurs parents se sont inscrits.

6.

Levée de l’assemblée
Mme Danièle Blier propose la levée de l’assemblée à 19h03.
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7.

Mots des représentants

7.1

Du comité parents de la CSPO

7.2

Du comité EHDAA

7.3

De l’OPP

Procès-verbal rédigé par :

Pascale Bissonnette

_________________________________
Pierre Pharand
Président du Conseil d’Établissement

__________________________________
Nadia Corneau
Directrice de l’École St-Jean-Bosco
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