Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Établissement (CE)
tenue le 11 décembre à 18h00

Participants
Sont présents :
Anick Asselin, parent et représentante EHDAA
Martin Auger, directeur
Pascale Bissonnette, personnel de soutien
Anne-Sophie Dorval, parent
Erik Guimond, enseignant

Marie-Claude Harvey, parent
Caroline Lessard, parent
Jean-Marc Mogé, responsable service de garde
Pierre Pharand, président

Est aussi présent :
M. Marcel Pépin, commissaire
Sont absentes :
Tina Renaud, personnel de soutien
Johanne Cassivi, enseignante

Ouverture de la séance
M. Pharand vérifie le quorum et ouvre la séance à 19h04.
1.

Préliminaires

1.1
Période d’intervention du public
Aucun public.
1.2

Lecture et adoption de l'ordre du jour

C.E. 11-12-001
Mme Dominique Charest propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout du point 2.5
Activités à l’extérieur de l’école et 6.4 Mot du commissaire.
Proposition adoptée à l’unanimité.

1

1.3
Panier du CE au secrétariat
M. Pierre Pharand a envoyé «Le guide de la petite école» aux membres du CÉ et nous l’avons
envoyé à tous les enseignants. Ce guide propose de mieux connaître le monde de l’école
québécoise, du préscolaire au primaire.
1.4

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

C.E. 11-12-002
Mme Marie-Claude Harvey propose que le procès-verbal soit approuvé.
Proposition adoptée à l’unanimité.
1.5
Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.

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

Semaine de relâche 2015, service de garde

C.E. 11-12-003
Considérant que la semaine de relâche pourrait inclure les sporadiques, M. Martin Auger propose
d’attendre le retour de Mme Corneau concernant la possibilité d’un retour des élèves inscrits au
service de garde lors des journées pédagogiques. M. Mogé explique à nouveau les difficultés
reliées aux enfants inscrits aux journées sporadiques. Un vote est proposé par Mme Marie-Claude
Harvey pour ouvrir le service de garde aux enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde sur
une base régulière pour la semaine de relâche. Un document sera préparé et envoyé par courriel
vendredi le 12 décembre.
Proposition adoptée à l’unanimité.
2.3

Aides aux devoirs

C.E 11-12-004
M. Auger explique les raisons du retour de l’aide aux devoirs. Mme Bissonnette propose
l’adoption de l’aide aux devoirs.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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2.4

Nuit à l’école du service de garde

C.E 11-12-005
Deux éducatrices veulent tourner une vidéo lors d’une nuit à l’école. L’activité aura lieu en
février 2015. M. Pharand propose l’approbation de l’activité une nuit à l’école.
Proposition approuvée à l’unanimité.
2.5

Activité hors-école (pratique à l’école et activité à l’extérieur)
Les pratiques des activités suivantes se feront
Tir à l’arc
Club de course – Marathon
Ski
Hockey cosom
Soccer
Basketball
Mini-tennis

Pour élèves intéressés.

3.

Points de discussion ou d’information

3.1

Campagne de financement
Le montant vous sera donné au prochain CÉ. Il est suggéré que la date de la campagne
soit plusieurs semaines avant la fête de l’halloween.

3.2

Structure
Monsieur Auger nous présente le document avec la structure choisie.

4.

Mots des représentants

4.1

Du service de garde
M. Mogé dit qu’ils ont commencé les états de compte par internet.

4.2

De la Direction
M. Auger nous annonce son départ vers 3-Portages de janvier à juin 2015. Remplacement
de 6 mois. Il devrait revenir à son poste de directeur-adjoint en juillet 2015. Mot de fin…

5.

Varia
Aucun point.
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6. Mots des représentants
6.1

Du comité parents de la CSPO
Mme Dorval demande si un parent substitut serait intéressé à la remplacer lors de la
prochaine réunion. Caroline Lessard accepte de remplacer Mme Dorval. M. Auger fera
le suivi nécessaire auprès du directeur.

6.2

Du comité EHDAA
Voir Anick.

6.3

De l’OPP
Mme Monique Charron est absente.

6.4

Du commissaire
Le conseil a eu lieu hier soir. Mme Légaré a annoncé que la CSPO est d’accord avec la
fusion.

7.

Levée de l’assemblée
Mme Anick Asselin propose la levée de l’assemblée à 19h25.

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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