Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Établissement (CE)
tenue le 15 juin 2016 à 17h30

Participants
Sont présents :
Martin Auger, directeur adjoint
Anick Asselin, parent / représentante EHDAA
Johanne Cassivi, enseignante
Erik Guimond, enseignant
Marie-Claude Harvey, parent

Josianne Landry, enseignante
Caroline Lessard, parent
Maja Matekalo, responsable service de garde
Geneviève Michon, parent

Sont absents :
Nadia Corneau, directrice
Pierre Pharand, président
Tina Renaud Normandeau, personnel de soutien
Ouverture de la séance
Mme Anick Asselin vérifie le quorum et ouvre la séance à 17h38.
1.

Préliminaires

1.1
Période d’intervention du public
Aucun public.
1.2

Lecture et adoption de l'ordre du jour

C.E. 15-06-001
Maja propose l’adoption de l’ordre du jour.
Proposition adoptée à l’unanimité.
1.3

Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mai 2016

C.E. 15-06-002
M. Erik Guimond propose que le procès-verbal soit adopté.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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1.4
Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.
2.

Points nécessitant une adoption ou une approbation

2.1

Activités à l’extérieur de l’école

C.E. 15-06-003
Mme Johanne Cassivi propose d’approuver les sorties suivantes :
- 21 juin 2016 – Classe Kangourou - Pique-nique au parc Bisson
- 20 juin 2016 – Classe Kangourou – Visite à la SPCA
Proposition approuvée à l’unanimité.
La sortie du 20 juin 2016 au restaurant Buffet des continents et au parc de jeux d’eau - Classe
Surdi-cécité a été approuvée par courriel.
2.2

Convention de gestion (Point reporté)

2.3

Budget école 2016-2017

C.E. 15-06-004
M. Auger présente le document du budget école 2016-2017. Il est proposé par Mme Josianne
Landry appuyé par Mme Marie-Claude Harvey d’approuver le budget 2016-2017 de l’école St-JeanBosco.
Proposition approuvée à l’unanimité.
2.4

Rapport du CE 2015-2016

C.E. 15-06-005
Considérant la présentation du rapport de M. Pierre Pharand, il est proposé par Mme Geneviève
Michon d’approuver le rapport annuel des activités du Conseil d’établissement 2015-2016 avec les
modifications suivantes :
1. Correction de l’année au point 6.
2. Ajouter au point 5 : Activités à la Fonderie
3. Enlever au point 5 :
- Gestion des sporadiques au service de garde
- Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école
- Code de vie
- Choix du traiteur pour 2016-2017
- Activités En forme et en santé
- Choix du photographe
Proposition approuvée à l’unanimité.

2

2.5

Parascolaire (utilisation des locaux)

C.E. 15-06-006
Mme Marie-Claude Harvey propose que les locaux soient utilisés pour les activités parascolaires
lors de l’année scolaire 2016-2017.
Proposition approuvée à l’unanimité.
3.

Points de discussion ou d’information

3.1

Prix du mérite scolaire et prix du commissaire
Le prix du mérite scolaire a été remis à Sophie-Anne Caron (6e année). Le prix du
commissaire a été remis aujourd’hui à Alexis Bissonnette-Khairallah (6e année).

3.2

Campagne de financement
Cette année, les campagnes de financement ont généré des profits considérables. Le
montant sera à jour après le BBQ.

3.3

Date assemblée générale septembre 2016
L’assemblée générale se tiendra au gymnase de l’école le 12 septembre 2016, à 19h.

4.

Mots des représentants

4.1

Du service de garde
Mme Maja Matekalo mentionne qu’ils ont annulé la sortie à Mt-Cascade. Elle nous informe
que c’est sa dernière rencontre au CE. M. Mogé sera de retour en septembre 2016.

4.2

De la Direction
SDG : Maja Matekalo a fait un travail remarquable.
Départ direction adjointe : Martin Auger nous quitte le 1re juillet pour un poste de
direction à l’école Du Dôme. Josianne Landry quitte pour l’école Des Cavaliers.
Conseiller pédagogique : Erik Guimond sera 2 jours par semaine à la CSPO.
Résultats SEVI : Martin Auger nous parle des résultats du sondage. Il reste encore des
choses à mettre à jour dans le questionnaire pour se rapprocher de la réalité.
Les parents demandent que la façon de procéder lorsque les enfants complètent le
questionnaire soit révisée. Ils demandent s’il serait possible d’inclure les parents dans le
sondage. M. Auger informe les membres qu’il faudrait revoir cette possibilité avec la
direction. Les parents proposent qu’en septembre, un comité soit formé. Il est question de
créer un sondage pour les parents seulement.

5.

Mots des représentants

5.1

Du comité parents
La représentante du comité nous parle des points qui ont été abordés lors de la dernière
réunion (nouvelle école, nouveau bassin, fondation CSPO, projet à soumettre dans les
écoles etc.) Voir document sur le site de la CSPO section Fondation. Il est possible de faire
une levée de fond par l’entremise de la fondation. Les représentants du comité des
parents ont participé à la consultation sur le projet de loi 86.
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5.2

Du comité EHDAA
M. Bouchard a présenté le budget lié à l’attribution des services TES/PEH/SE. Les
commissions scolaires sont présentement en attente des règles budgétaires officielles
données par le Ministère de l’éducation. Madame Patricia Ryan présente le tableau de
l’organisation scolaire des services aux EHDAA pour l’année scolaire 2015-2016.
Nouvelle loi.
L’activité ultimate frisbee organisé par la CSPO a été un très beau moment pour les
enfants EHDAA. Julie Dunn-Cuillierrier et son conjoint ont fait un super travail. Olympiques
spéciaux belle journée.

5.3

De l’OPP
Il y a un petit problème avec le pain donc IGA viendra livrer le tout vendredi vers 9h. Tout
va très bien.

5.4

Du commissaire
M. Marcel Pépin est absent.

6.

Varia

7.

Levée de l’assemblée
Mme Johanne Cassivi propose la levée de l’assemblée à 19h38.

Proposition adoptée à l’unanimité.

Procès-verbal rédigé par : Pascale Bissonnette

_________________________________
Anick Asselin
Vice-présidente du Conseil d’Établissement

__________________________________
Martin Auger
Directeur adjoint, École St-Jean-Bosco
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