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 11 juin 2014 à 17h30

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

Tina Renaud, personnel de soutien
Renée Anne Ouellet, parent
Pierre Pharand, président
Jean-Marc Mogé, responsable service de garde
Ève-Andrée Rioux, parent et représentante EHDAA

Est absente :
Diane Lemieux, parent
Ouverture de la séance
Monsieur Pierre Pharand vérifie le quorum. Ouverture de la séance à 17h33.
1.

Préliminaires

1.1

Période d’intervention du public
Aucune intervention

1.2

Adoption de l'ordre du jour

C.E. 06-11-001
Madame Danièle Blier propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adoptée

1.3

Courrier CE
Aucun courrier.
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1.4

Adoption du procès-verbal du 7 mai 2014

C.É. 06-11-002
Madame Tina Renaud propose l’adoption du procès-verbal.
Adoptée
1.5

Suivis au procès-verbal
Aucun suivi.

2.

Points nécessitant une adoption ou une approbation

2.1

Activités à l’extérieur de l’école

C.É. 06-11-003
Les activités sont les suivantes :
 Groupe 071 – 16 au 19 juin sorties de fin d’année
 Groupe 072 – pendant la semaine du 16 au 19 juin 2014 - salle de quilles Anick
Monsieur Pierre Pharand propose que les activités soient approuvées.
Approuvée
2.2

Convention de gestion

C.É. 06-11-004
Madame Corneau présente le document de convention de gestion. Concernant les groupes, il
faudra ajouter Surdi-Cécité à la page 4. Il est proposé par Ève-Andrée Rioux d’approuver la
convention de gestion 2013-2014 de l’école St-Jean-Bosco.
Approuvée

2.3

Rapport du CÉ 13-14

CÉ. 06-11-005
Considérant la présentation du président, il est proposé par Anne-Sophie Dorval d’approuver le
rapport annuel des activités du Conseil d’établissement 2013-2014.
Approuvée
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2.4

Règles de fonctionnement SDG

CÉ. 06-11-006
Monsieur Mogé nous présente la mise à jour du document. Il est proposé par Erik Guimond
d’approuver les règles de fonctionnement du service de garde.
Approuvée
2.5

Pédagogiques 14-15 SDG

CÉ. 06-11-007
Considérant la date du prochain conseil d’établissement et qu’il y a des sorties de prévues en
août et septembre 2014, il est proposé par Tina Renaud d’approuver les sorties et les activités
éducatives du service de garde pour 2014-2015.
Approuvée
3.

Points de discussion ou d’information

3.1

Suivi violence et intimidation : résultats SÉVI
Madame Nadia Corneau nous parle des résultats SÉVI. Dans l’ensemble, notre école a
un portrait sécurisant concernant le sentiment de sécurité des élèves à l’école. Les
endroits plus vulnérables en ordre d’importance sont :
1-Cour d’école
2-Heure du dîner
3-Classe
La violence qui se manifeste principalement : violence verbale. Il y aura un sondage à
venir en septembre 2014.

3.2

Date de l’assemblée générale septembre 2014
Madame Nadia Corneau propose le 10 septembre 2014.

3.3

Campagne de financement-marcheton
Le montant amassé lors de la campagne de financement-marcheton est de 5981,49$. Les
parents seront informés sur l’utilisation de l’argent ramassé lors des campagnes de
financement. Madame Corneau propose qu’un tableau excel soit créé pour maximiser
l’information. Les profits du BBQ annuel sont à venir. Il est suggéré de faire un bilan des
dépenses.

3.4

Cour d’école
La perdrix sera installée le 23 juin prochain. Les gens qui devaient l’installer se sont
désistés pour divers problèmes.
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3.5

BBQ fin d’année
Madame Nadia Corneau souligne le bon fonctionnement et le succès du BBQ. Par contre,
l’an prochain, nous reverrons l’organisation concernant la distribution des achats. Bravo à
tous.

4.

Mots des représentants

4.1

Du sdg :
L’année a passé très rapidement.

4.2

De la Direction
Madame Nadia Corneau mentionne le beau travail de Monsieur Éric Caron, enseignant en 5e
année pour sa participation active dans le projet du compostage utilisé dans les bacs des
jardins communautaires situés à l’avant de l’école. Pour l’an prochain, il souhaite faire
participer le personnel et les élèves de l’école à ce beau projet. Il y aura des soumissions
pour les nouvelles caméras et des pancartes seront ajoutées sur les murs. Madame
Corneau sera absente à compter du 1re juillet jusqu’à janvier 2015 pour un congé différé.
Monsieur Martin Auger la remplacera. Il y aura un nouvel adjoint qui sera présent à 3
jours/ semaine.

5.

Varia

6.

Levée de l’assemblée
Mme Tina Renaud propose la levée de l’assemblée, à 18h34.
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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