Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Établissement (CE)
tenue le 26 février 2015 à 18h00
Participants
Sont présents :
Anick Asselin, parent / représentante EHDAA
Nadia Corneau, directrice
Dominique Charest, enseignante
Anne-Sophie Dorval, parent

Erik Guimond, enseignant
Caroline Lessard, parent
Pierre Pharand, président

Est aussi présent :
M. Marcel Pépin, commissaire
Monique Charron, OPP
Sont absents :
Pascale Bissonnette, personnel de soutien
Johanne Cassivi, enseignante
Marie-Claude Harvey, parent
Jean-Marc Mogé, responsable service de garde
Tina Renaud Normandeau, personnel de soutien
Ouverture de la séance
M. Pierre Pharand vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h.

1.

Préliminaires

1.1

Période d’intervention du public

Les enseignants déposent une lettre pour dénoncer les offres patronales. Éric Caron est leur
représentant. M. Pharand remercie les deux (2) enseignants du dépôt de cette lettre.
1.2

Lecture et adoption de l'ordre du jour

C.E. 26-02-001
Monsieur Erik Guimond propose l’adoption de l’ordre du jour.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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1.3

Adoption du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2014

C.E. 26-02-002
Madame Anne-Sophie Dorval propose que le procès-verbal soit approuvé avec l’ajout de la
présence de Mme Dominique Charest.
Proposition approuvée à l’unanimité.
1.4

Suivi au procès-verbal


Sporadique : au CE du 2 avril, au retour de M. Mogé, un sous-comité sera formé pour
discuter de la question.



Semaine de relâche : 32 oui et 230 non pour l’ouverture du service de garde. 1 seul
sporadique dit oui.

2.

Points nécessitant une adoption ou une approbation

2.1

Activités à l’extérieur de l’école

C.E. 26-02-003
Une sortie au bal de neige a été approuvée par courriel en février pour les élèves de la classe
surdi-cécité.
M. Pierre Pharand propose d’adopter la sortie prévue le 28 mai 2015, au biodôme pour les
élèves de la classe surdi-cécité.
Proposition adoptée à l’unanimité.
2.2

Grille-matières

C.E. 26-02-004
Nadia explique la répartition de la grille-matières pour chaque niveau. La résolution concernant la
grille-matières 2015-2016 est proposée par Dominique Charest. Approuvée par l’ensemble des
membres.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3.

Points de discussion ou d’information

3.1

Aide aux devoirs
Il y a 5 groupes de formés. Il y a 4 groupes au 1re cycle avec 4 ou 5 élèves et le 5e groupe
est constitué de 7 élèves pour le 2e et 3e cycle. L’aide aux devoirs a lieu les mardis de
15h10 à 16h10.
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3.2

Soumissions caméra
Critères pour la soumission des caméras :





5 caméras de base aux sorties de l’école
1 caméra haute résolution qui tourne à 180 degrés
Service après-vente
Installation du logiciel sur le poste

3.3

Campagne de financement
Les profits de la campagne de financement Humeur sont de 8116,57$. La ristourne
Photomania est de 912,00$. Mme Nadia Corneau propose que l’an prochain, une personne
soit payée pour s’occuper et gérer la campagne à même les profits. Le marcheton aura
lieu à la fin avril. Elle suggère que tous les participants puissent courir la chance de
gagner un vélo.

4.

Mots des représentants

4.1

Du service de garde
M. Mogé est absent.

4.2

De la Direction
Méritas : La remise des méritas a été un succès. Elle a eu lieu le 13 février dernier. Lors
de la remise, il y a eu une présentation de petites scènes de théâtre avec le sujet des
devoirs à la maison. 1e comportement inapproprié. 2e comportement approprié.
Inscription préscolaire : Il y a présentement 56 élèves inscrits au préscolaire 5 ans pour
l’année scolaire 2015-2016.

5. Mots des représentants
5.1

Du comité parents de la CSPO
Les représentantes du comité de parents nous parlent des points suivants :
Décembre : présentation Fondation CSPO
Janvier : discussion sur la fusion
Discussion sur la gestion des surplus
Les parents ont écrit une lettre pour dénoncer leur désaccord aux instances concernées.
Sécurité autour des écoles.

5.2

Du comité EHDAA
Anick Asselin nous fait part de ses inquiétudes pour la clientèle EHDAA.
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5.3

De l’OPP
Monique Charron mentionne que la date du BBQ sera le mardi 9 juin 2015. La lettre qui
sera envoyée aux parents sera révisée. Les Olympiades auront lieu en mai. Cette année, il
n’y aura pas de vente de T-Shirt.

5.4

Du commissaire
M. Marcel Pépin nous parle de son intérêt à être présent lors du marcheton. Concernant la
sécurité autour des écoles, il apporte l’idée d’une signalisation où serait indiqué le
corridor scolaire. Il mentionne qu’il fera des démarches auprès de la ville.

6.

Varia
Aucuns varia.

7.

Levée de l’assemblée
Erik Guimond propose la levée de l’assemblée à 19h32.

Proposition adoptée à l’unanimité.

Notes prises par : Nadia Corneau
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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