Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Établissement (CE)
tenue le 21 mars 2016 à 18h00

Participants
Sont présents :
Anick Asselin, parent et représentante EHDAA Josianne Landry, enseignante
Johanne Cassivi, enseignante
Caroline Lessard, parent
Nadia Corneau, directrice
Maja Matekalo, responsable service de garde
Erik Guimond, enseignant
Geneviève Michon, parent
Marie-Claude Harvey, parent
Tina Renaud, personnel de soutien
Est aussi présente :
Caroline Chartrand, O.P.P
Est absent :
Pierre Pharand, président
Ouverture de la séance
Madame Anick Asselin remplace Monsieur Pierre Pharand. Elle vérifie le quorum et ouvre la
séance à 18h05.
1.

Préliminaires

1.1

Période d’intervention du public

Aucune intervention.
1.2

Lecture et adoption de l'ordre du jour

C.E. 21-03-001
Madame Tina Renaud 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 16 novembre 2015

C.E. 21-03-002
Monsieur Erik Guimond propose que le procès-verbal soit approuvé.
Proposition adoptée à l’unanimité.
1.4

Suivi au procès-verbal


BBQ – Discuté au point 3.3



Campagne de financement – Discuté lors de la présentation du tableau fond à destination
spéciale au point 3.2



Photomania – Discuté lors du point 5.1

2.

Points nécessitant une adoption ou une approbation

2.1

Activités à l’extérieur de l’école

C.E. 21-03-003
Aucune activité prévue pour le moment à l’extérieur de l’école.

2.2

Résolution cadre budgétaire CSPO

C.E. 21-03-004
Considérant que le conseil d’établissement doit recommander l’adoption des objectifs et des
principes de la répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus
entre ses établissements conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique ;
Considérant la présentation du cadre budgétaire 2016-2017 effectuée par la direction de
l’établissement ;
Il est proposé par Madame Caroline Lessard, appuyé par Geneviève Michon que le Conseil
d’établissement recommande l’adoption du cadre budgétaire 2016-2017 de la CSPO, tel que
présenté. Les suggestions pourront être transmises par courriel.
Approuvée par l’ensemble des membres.
Proposition approuvée à l’unanimité.
3.

Points de discussion ou d’information

3.1

Aide aux devoirs
Depuis janvier, le ministère a alloué un montant. Support offert au 3e cycle (5e année) et
selon les besoins.
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3.2

Tableau fonds à destination spéciale
Mme Nadia Corneau énonce les montants sur le revenu et les dépenses planifiées des fonds
à destination spéciale (voir document).
M. Erik Guimond nous présente les soumissions pour l’achat des tables pliantes. Mme
Pascale Bissonnette fera le suivi pour tenter d’obtenir les soumissions officielles.

3.3

BBQ
Le BBQ aura lieu le vendredi 17 juin 2016. Il y aura des structures gonflables. Il est
discuté de la possibilité de louer une piscine de style ''dunk tank'' avec une balle vous
devez atteindre la cible pour faire tomber dans un bassin d'eau une personne assise sur
un tremplin.
La location d’un truc pour tomber dans l’eau sera pour ramasser de l’argent pour la
société du cancer. Envoyer lettre à Caroline. Billets à préparer à l’avance?

4.

Mots des représentants

4.1

Du service de garde
Mme Maja Matekalo nous parle de la baisse de clientèle. Comme à chaque année, il y a
une perte d’élèves donc nous sommes maintenant à 11 groupes. Documents à venir pour
les activités lors des journées pédagogiques.

4.2

De la Direction
Portrait classe 2016-2017 : un groupe de moins qu’en 2015-2016
Méritas : il reste 2 remises avant la fin de l’année
Projet classe de Carole : Tuques et foulards qui seront remis aux réfugiés Syriens
Atelier Noël : M. Laframboise a fait un atelier de chant
Visite acériculteur : Le 3e cycle a reçu la visite de l’acériculteur

5.

Mots des représentants

5.1

Du comité parents de la CSPO
Les représentantes du comité nous parlent des points discutés lors de la rencontre :
Photomania : La ristourne n’est pas légale
Projet de loi 86 : Discussion sur le projet de loi qui vise à modifier l’organisation et la
gouvernance des commissions scolaires en vue de rapprocher l’école des lieux de décision
et d’assurer la présence des parents au sein de l’instance décisionnelle de la commission
scolaire.
Plainte du transport suite à la tempête de neige : Ne touche pas Bosco.
Congrès : 3-4 juin 2016. Les parents intéressés, veuillez donner votre réponse.
Sondage : Les élèves ont répondu à un sondage pour offrir un meilleur service en général
sur les saines habitudes de vie.
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5.2

Du comité EHDAA
Mme Anick Asselin nous informe que les parents des enfants EHDAA auront un sondage à
remplir. La date est à venir. Elle informe les membres que la communication faite avec les
parents devrait être 1X par mois ou au besoin. Les membres du comité EHDAA ont été
informés par la conseillère pédagogique Mme Chantal Caron sur la différence entre la
flexibilité, l'adaptation et la modification, ainsi que les répercussions qu'ont celles-ci sur
la diplomation des élèves. Mme Asselin enverra par courriel le document aux membres du
CÉ.

5.3

De l’OPP
Mme Chartrand préparera la lettre qui sera envoyée aux parents pour le BBQ.

5.4

Du commissaire
Absent.

6.

Varia
Aucuns varia.

7.

Levée de l’assemblée
Erik Guimond propose la levée de l’assemblée à 19h57.

Proposition adoptée à l’unanimité.

Procès-verbal rédigé par : Pascale Bissonnette

_________________________________
Anick Asselin
Vice-présidente du Conseil d’Établissement

__________________________________
Nadia Corneau
Directrice de l’École St-Jean-Bosco
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