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 13 novembre à 18h00

Participants
Sont présents :
Anick Asselin, parent et représentante EHDAA
Martin Auger, directeur
Pascale Bissonnette, personnel de soutien
Johanne Cassivi, enseignante
Anne-Sophie Dorval, parent

Erik Guimond, enseignant
Marie-Claude Harvey, parent
Caroline Lessard, parent
Jean-Marc Mogé, responsable service de garde
Pierre Pharand, président
Tina Renaud, personnel de soutien

Est aussi présent :
Marcel Pépin, commissaire
Est absente :
Dominique Charest, enseignante
Ouverture de la séance
M. Auger vérifie le quorum et ouvre la séance à 19h04.

1.

Préliminaires

1.1
Période d’intervention du public
Félicitations à Monsieur Marcel Pépin pour son mandat à titre de commissaire suite aux
élections du 2 novembre 2014.
1.2

Lecture et adoption de l'ordre du jour

C.E. 13-11-001
Mme Tina Renaud propose l’adoption de l’ordre du jour avec un déplacement demandé par
Mme Anick Asselin. Celle-ci demande que le point 7. Mots des représentants soit déplacé à la
suite des points 4.1 et 4.2 « Mots des représentants », du service de garde et de la direction.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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1.3
Panier du CE au secrétariat
Monsieur Pierre Pharand donne l’information concernant « Trottibus ». Pour augmenter le niveau
d’activité physique des jeunes, la Société canadienne du cancer mise sur l’utilisation de la
marche comme moyen de transport. Le « Trottibus » permet d’inculquer l’habitude de la marche
comme moyen de déplacement dès l’enfance. Pour plus d’information, les gens peuvent consulter
le site TROTTIBUS.CA
1.4

Adoption du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2014

C.E. 13-11-002
M. Pierre Pharand propose que le procès-verbal soit approuvé avec la correction pour le point
2.9 : cour d’école.
Proposition adoptée à l’unanimité.
1.5
Suivi au procès-verbal
Nouvelles caméras : les appels d’offres seront envoyés.
Frais gardiennage : au besoin, la demande se fait directement avec Monsieur Pierre Pharand.
Parascolaire : la réponse est très bonne. L’école se garde un montant pour les bris du matériel,
pour offrir aux enfants défavorisés la possibilité de participer à une activité etc. S'il reste
un solde, il sera conservé pour un achat ultérieur pour l’école.
La campagne de financement va bien et devrait rapporter un bon profit à l’école.

2.

Points nécessitant une adoption ou une approbation

2.1

Mise à jour du budget du CÉ

Considérant les frais de gardiennage, les frais pour le congrès pour un parent membre du CÉ,
nous reverrons si le budget doit être modifié. Pour le moment, le budget n’a pas été modifié,
donc le point sera remis au prochain conseil d’établissement.
Aucune adoption car reporté au prochain CE.
2.2

Journées pédagogiques du SDG (modifications)

C.E. 02-10-003
Les sorties du 9 et le 20 février 2015 doivent être inversées. La sortie à Edelweiss est reportée
au 20 juin et la sortie au Lac Beauchamp du 9 février est annulée. Elle est remplacée pour une
sortie à l’école St-Paul (glissade).
Madame Tina Renaud propose d’approuver les modifications.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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2.3

Photos

C.E 02-10-004
M. Martin Auger parle des démarches à faire si on veut changer de compagnie. Considérant le
très bon service des années antérieures, Mme Johanne Cassivi propose que l’école retienne
les services de la compagnie Photomania comme photographe pour l’année scolaire 20152016.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3.

Points de discussion ou d’information

3.1
Suivi plan de lutte
Le plan de lutte a été envoyé à la CSPO.
3.2
Campagne de financement
Tout va bien. La prochaine campagne de financement sera le marcheton. Il aura lieu au
printemps.
3.3
Activités OPP
Sonia a eu sa première rencontre avec les parents. Petit groupe à Bosco mais l’école offre
autant d’activités qu’aux autres écoles de la CSPO. Tout va très bien.
3.4
Info parents
Monsieur Auger voudrait avoir l’avis des parents au sujet de l’Info parents envoyé chaque
mois. Le calendrier thématique sera envoyé à chaque mois avec ce nouveau document. Les
parents aiment ce moyen de communication et proposent d’y ajouter toute l’information
possible. La direction fera un suivi auprès du personnel de l’école afin de maximiser les
renseignements concernant les activités, les changements à l’école etc.

4.

Mots des représentants

4.1
Du service de garde
Tout va très bien. Il y a toujours 235 inscriptions. Les parents questionnent sur les journées
sporadiques. Ils demandent s’il y a vraiment une amélioration suite au retrait de ce service.
Monsieur Mogé mentionne que la gestion est beaucoup plus simple pour son équipe. Il craint que
la qualité sera diminuée si les sporadiques reviennent. Le point sera revu car le demande des
parents est encore très présente.
4.2
De la Direction
Monsieur Martin Auger est très heureux d’annoncer que la Perdrix est installée. Plusieurs lignes
dans la cour d’école ont été refaites. Les appels d’offre ont été envoyés pour la structure qui sera
installée dans la moyenne cour en mai 2015.
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4.3
Du comité parents de la CSPO
Lors de la rencontre, les parents ont reçu la proposition du calendrier scolaire de 2015-2016. Il
a été question de l’utilité de la première communication remise aux parents en octobre.
4.4
Du comité EHDAA
Lors de la réunion, Sylvain Gagnon, président du comité EHDAA a proposé que l’an prochain,
une semaine EHDAA soit ajoutée au calendrier scolaire. Le projet est à la phase embryonnaire
et afin d’assurer le bon développement et l’organisation de cette semaine, le projet sera mis
en place seulement en 2015-2016.
4.5
De l’OPP
Aucun membre de l’OPP n’est présent.

5.
Varia
Aucun point.

6.
Levée de l’assemblée
Mme Tina Renaud propose la levée de l’assemblée à 19h56.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Procès-verbal rédigé par :

Pascale Bissonnette

_________________________________
Pierre Pharand
Président du Conseil d’Établissement

__________________________________
Martin Auger
Directeur de l’École St-Jean-Bosco
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