Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Établissement (CE)
tenue le 20 mars 2017 à 18h00

Participants
Sont présents :
Anick Asselin, parent
Caroline Lessard, parent
Pascale Bissonnette, personnel de soutien Geneviève Michon, parent et représentante au comité de parents
Caroline Clohosy, enseignante
Jean-Marc Mogé, responsable service de garde
Nadia Corneau, directrice
Katia Torregrosa, parent
Isabelle Gauvreau, enseignante
Zuwena Walters, parent et représentante EHDAA
Erik Guimond, enseignant
Sont aussi présents :
Marcel Pépin, commissaire
Caroline Chartrand, O.P.P
Ouverture de la séance
Mme Nadia Corneau vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h02.
1.

Préliminaires

1.1

Période d’intervention du public

1.2

Lecture et adoption de l'ordre du jour

C.E. 20-03-001
Madame Anick Asselin propose l’adoption de l’ordre du jour.
Proposition adoptée à l’unanimité.
1.3

Adoption du procès-verbal de la séance

C.E. 20-03-002
Mme Geneviève Michon propose que le procès-verbal soit adopté.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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1.4
Suivi au procès-verbal
Tout est mis en place pour que le projet du compostage débute le 10 avril prochain. L’information
a été envoyée par courriel et elle se retrouve également sur le site de l’école. M. Jean-Marc Mogé
confirmera avec le traiteur si les contenants peuvent être mis au compost.
2.

Points nécessitant une adoption ou une approbation

2.1

Activités à l’extérieur de l’école

C.E. 20-03-003
Mme Caroline Clohosy propose d’approuver les sorties prévues :
24 mai 2017 - Upper Canada Village (AM/PM) – 2e cycle
2 juin 2017 (AM PM) – Musée de l’agriculture - préscolaire
6 juin 2017 (AM PM) – Parc de la Gatineau – surdi-cécité
Proposition approuvée à l’unanimité.
2.2

Journées pédagogiques 2017-2018

C.E. 20-03-004
Mme Caroline Clohosy propose d’approuver les sorties du service de garde qui sont prévues lors
des journées pédagogiques 2017-2018.
Proposition approuvée à l’unanimité.
2.3

Résolution cadre budgétaire CSPO

C.E. 20-03-005
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 2017-2018 effectuée par la direction de
l’établissement ;
Il est proposé par Mme Katia Torregrosa, appuyée par Mme Isabelle Gauvreau que le Conseil
d’établissement recommande l’adoption du cadre budgétaire 2017-2018 de la CSPO, tel que
présenté.
Les suggestions pourront être transmises par courriel.
Approuvée par l’ensemble des membres.
Proposition approuvée à l’unanimité.
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3.

Points de discussion ou d’information

3.1

Potagers de Bosco
Mme Katia Torregrosa informe les membres que pour conserver les potagers devant
l’école, il faut s’assurer que l’entretien avec l’aide des bénévoles soit maintenu tout au
long de la saison estivale. Elle a communiqué avec Enviro Éduc-Action et avec ActionQuartiers pour demander du soutien. Au besoin, il sera possible d’utiliser le boyau
d’arrosage installé dans la grande cour de l’école.

3.2

Tableau fond à destination spéciale
Mme Corneau présente le tableau des fonds à destination spéciale. Le montant du don de
Photomania est de 1200,00$.

3.3

BBQ
Le BBQ aura lieu la dernière journée d’école à l’heure du dîner. Il y aura des structures
gonflables. La location de la piscine de style ''dunk tank'' est confirmée. Pour l’instant,
Mme Caroline Chartrand n’a pas de nouvelles du IGA. Un suivi se fait cette semaine.

3.4

Marcheton
Le marcheton aura lieu le 26 avril prochain. Le document sera envoyé aux parents au plus
tard le 6 avril. Il y aura un tirage d’un vélo. Il sera suspendu à l’entrée principale.

3.5

Projet Table éducation Outaouais
Mme Nadia Corneau a discuté avec M. Guillaume Vermette, directeur régional chez
Dimensions sportives concernant un projet que l’école aimerait mettre en place. Rien
n’est encore officiel mais une soumission a été envoyée à la table éducation Outaouais. Le
projet consiste à faire venir une animatrice à l’école pour faire de la lecture et des
ateliers d’écriture pour les élèves du 1re cycle.

3.6

Taux de diplomation et qualification
Mme Nadia Corneau explique aux membres les conclusions du tableau des résultats des
taux de diplomation et de qualification que le directeur général a présenté aux directions
des écoles.

4.

Mots des représentants

4.1

Du service de garde
M. Jean-Marc Mogé explique la programmation prévue lors de la semaine des services de
garde.

4.2

De la Direction
Portrait classe 2017-2018 : possibilité d’un groupe de plus qu’en 2016-2017
Portait actuel :
1re année : 3 groupes
2e année : 3 groupes
3e année : 3 groupes
4e année : 3 groupes

Présco 5 ans : 3 groupes
5e année : 2 groupes
6e année : 2 groupes
5e/6e : 1 groupe
Classes spécialisées : 3 groupes
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Activités :
Ringuette : L’équipe est extraordinaire et très dynamique. Six écoles participent.
Hockey : En fin de semaine, l’équipe de notre école s’est rendue en demi-finale. Bravo à
toute l’équipe !
Olympiques : 6 joueurs ont généreusement offerts de leur temps. La mascotte était
présente et l’activité fut un succès.
Tennis : À la fin avril, il y aura du tennis à la Fonderie.
M. Erik Guimond nous rappelle que le 9 mai prochain aura lieu le tournoi du tir à l’arc. Il
nous informe que l’école participera au Défi Pierre Lavoie.
Bosco académie : Cette année, le spectacle aura lieu le 12 mai 2017.
Le spectacle des choralies aura lieu au Cégep de l’Outaouais, le 8 mai. Pour cette raison,
la rencontre du CE a été déplacée au 9 mai.
5. Mots des représentants
5.1

Du comité parents de la CSPO
La représentante du comité de parents nous informe des points qui ont été discutés :





Il y a eu la présentation de la mise en candidature pour les bénévoles de l’année.
La candidature de Mme Caroline Chartrand a été soumise.
Le calendrier scolaire 2017-2018 est maintenant disponible et accessible sur le site
de la CSPO et de l’école.
Cette année, il y aura un colloque de fédération du comité de parents.

Le problème concernant la sécurité dans le stationnement de l’école persiste. L’école
demande le soutien des parents pour trouver une solution.
5.2

Du comité EHDAA
Mme Zuwena Walters nous informe qu’à l’occasion de la séance ordinaire du 8 mars
dernier, le Conseil des commissaires a remis son traditionnel Prix Rachel Patry à Mme Lison
Montambeault, directrice de l’École du Vieux-Verger.
Mme Josée Hivon a fait la présentation de la transition primaire vers le secondaire. Une
demande a été faite afin d’obtenir un dépliant contenant l’information reçue. Il a été
discuté d’un camp pour enfants dysphasiques.

5.3

De l’OPP
Mme Caroline Chartrand fera le suivi pour obtenir le BBQ.

5.4

Du commissaire
Suite à la nomination de Mme Caroline Chartrand pour le Prix Rachel Patry, M. Marcel
Pépin souligne l’importance à participer et ce, à chaque année. Il y a été discuté à ce
sujet que la soirée soit consacrée à tous les bénévoles.

4

6.

Varia
Aucun.

7.

Levée de l’assemblée
Erik Guimond propose la levée de l’assemblée à 19h45.

Proposition adoptée à l’unanimité.

Procès-verbal rédigé par : Pascale Bissonnette

_________________________________
Caroline Lessard
Présidente du Conseil d’Établissement

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

5

