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 9 avril 2015 à 18h00

Participants
Sont présents :
Anick Asselin, parent / représentante EHDAA
Pascale Bissonnette, personnel de soutien
Johanne Cassivi, enseignante
Nadia Corneau, directrice

Marie-Claude Harvey, parent
Maja Matekalo, personnel de soutien
Jean-Marc Mogé, responsable service de garde

Sont absents :
Dominique Charest, enseignante
Anne-Sophie Dorval, parent
Erik Guimond, enseignant
Caroline Lessard, parent
Tina Renaud Normandeau, personnel de soutien
Ouverture de la séance
Mme Nadia Corneau vérifie le quorum. Ouverture de la séance à 18h03.
1.

Préliminaires

1.1

Période d’intervention du public
Mme Tina Baron, coordonnatrice des écoles primaires de l’Indocile nous présente le
document du service du traiteur Indocile.

1.2

Lecture et adoption de l'ordre du jour

C.E. 04-09-001
Mme Anick Asselin propose l’adoption de l’ordre du jour. Mme Maja Matekalo remplacera Mme
Tina Renaud Normandeau jusqu’au retour de celle-ci.
Adoptée
1.3

Panier du CE au secrétariat
Aucun courrier.
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1.4

Adoption du procès-verbal du 26 février 2015

C.É. 04-09-002
Mme Anick Asselin propose d’adopter le procès-verbal.
Adoptée
1.5

Suivi au procès-verbal
Le suivi au procès-verbal se retrouve au point 3.1.

2.

Points nécessitant une adoption ou une approbation

2.1

Activités à l’extérieur de l’école

CÉ. 04-09-003
Il y aura une sortie au Camp de l’Amitié pour les élèves de 5e année, le 17-18-19 juin prochain.
Approuvée
2.2

Liste des effets scolaires et frais aux parents

CÉ. 04-09-004
Présentation des documents avec les prix de la liste des effets scolaires et des frais aux parents.
Considérant la différence des tarifs, il est recommandé d’acheter les cahiers d’activités à la
librairie Réflexion. M. Pierre Pharand propose d’approuver la liste des effets scolaires et les frais
aux parents.
Approuvée
2.3

Résolution pour cadre budgétaire CSPO

CÉ. 04-09-005
Le document a été envoyé par courriel aux membres du C.É. Présentation du cadre budgétaire
pour l’année 2015-2016 par la direction. Les objectifs et les principes de la répartition des
subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus ses établissements
conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique. Les ressources de la CSPO y sont
présentées.
Adoptée
2.4

Traiteur

CÉ. 04-09-006
Considérant le bon fonctionnement du traiteur l’Indocile Mme Marie-claude Harvey propose le
choix de la compagnie L’Indocile comme service de traiteur pour l’année scolaire 2015-2016.
Adoptée
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2.5

Agenda

CÉ. 04-09-007
Comme nous avons un bon service et qu’il s’agit d’une compagnie locale, Mme Johanne Cassivi
propose la compagnie « Aupel ».
Approuvée
3.

Points de discussion ou d’information

3.1

Soumission caméra
Mme Corneau nous informe que les caméras seront installées d’ici la fin de l’année. Elle
nous présente le plan et nous explique où elles seront placées.

3.2

Formation comité sporadique
M. Pierre Pharand et Mme Nadia Corneau propose qu’un sous-comité soit créé pour
discuter de la possibilité d’offrir le service de garde aux élèves sporadiques. Le point
Formation comité sporadique sera remis à la prochaine réunion du CE (14 mai 2015).

3.3

Campagne de financement
M. Pierre Pharand présente la mise à jour du tableau des fonds à destination spéciale
du budget 2014-2015.

3.4

Marcheton : 1er mai
Le marcheton aura lieu 1re mai 2015. Il y aura une discussion si remise en cas de pluie.

3.4

BBQ
La date BBQ de fin d’année est le 9 juin 2015.

4.

Mots des représentants

4.1

Du sdg : pédagogiques an prochain
Le document des activités proposées pour l’année scolaire 2015-2016 est déposé. Mme
Anick Asselin nous fait part de ses inquiétudes reliées aux dangers de la sortie au Calypso.
Elle propose des ratios plus serré lors d’une sortie au parc aquatique. Mme Corneau
suggère de remplacer la sortie de Calypso pour Mt-Cascade.

4.2

De la Direction : portrait classe an prochain, méritas
Portrait des groupes pour l’année scolaire 2015-2016 :
Préscolaire
3
4e année
1re année
4
5e année
1re/2e année
1
5e/6e année
e
2 année
3
6e année
3e année
2
Classes spécialisées

2
2
1
2
3

Les méritas se sont bien déroulés. Les enfants aiment beaucoup ce moment.
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5.

Mots des représentants

5.1

Comité de parents
Aucun représentant du comité de parents

5.2

Comité EHDAA
Pour les intéressés, Mme Anick Asselin invite les gens à consulter le procès-verbal de la
dernière rencontre EHDAA. Pour toutes questions, elle invite les gens à communiquer avec
elle.

5.3

OPP
Mme Monique Charron est absente. Mme Corneau nous informe que le BBQ est en
préparation et qu’il y aura des structures gonflables.

5.4

Commissaire
Absent.

6.

Levée de l’assemblée
Mme Marie-Claude Harvey propose la levée de l’assemblée à 20h03.

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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