Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Établissement (CE)
tenue le 12 juin 2017 à 18h00

Participants
Sont présents :
Pascale Bissonnette, personnel de soutien Caroline Lessard, parent
Caroline Clohosy, enseignante
Geneviève Michon, parent et représentante au comité de parents
Nadia Corneau, directrice
Jean-Marc Mogé, responsable service de garde
Isabelle Gauvreau, enseignante
Katia Torregrosa, parent
Erik Guimond, enseignant
Zuwena Walters, parent et représentante EHDAA
Est absente :
Anick Asselin, parent
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 18h07.
1.

Préliminaires

1.1

Période d’intervention du public

1.2

Lecture et adoption de l'ordre du jour

C.E. 12-06-001
M. Erik Guimond propose l’adoption de l’ordre du jour. Ajout de point BBQ et du point
potager.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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1.3

Adoption du procès-verbal de la séance du 20 mars 2017

C.E. 12-06-002
Mme Geneviève Michon (avec modifications) propose que le procès-verbal soit adopté.
Proposition adoptée à l’unanimité.
1.4
Suivi au procès-verbal
Le projet de la table éducation Outaouais a été accepté. Un groupe d’élève du 1re cycle sera
formé pour faire de la lecture et des ateliers d’écriture.
2.

Points nécessitant une adoption ou une approbation

2.1

Activités à l’extérieur de l’école

C.E. 12-06-003
Mme Caroline Clohosy propose d’approuver la sortie des élèves de Mélanie Larose, le 13 juin
2017, au Dairy Queen.
Proposition approuvée à l’unanimité.
Les autres sorties ont été approuvées par courriel.
2.2

Convention de gestion

C.E. 12-06-004
Madame Corneau présente le document de convention de gestion. Elle nous parle de l’objectif 1
qui est d’augmenter les résultats au bilan de fin d’année en lecture au 3 e cycle. De l’objectif 2
qui est d’augmenter les taux de réussite au jugement professionnel en français et en
mathématiques pour les élèves du 3e cycle en difficulté d’apprentissage. Pour ce faire, les
ressources allouées à l’école seront augmentées. Pour être en mesure de faire de la prévention et
afin d’accompagner les élèves et les enseignants, le temps des enseignants-ortho sera augmenté.
La communauté d’apprentissage au préscolaire et au 1 re cycle continue. Prime au 2e cycle et Lire
et comprendre au 3e cycle se poursuit ainsi que le programme PEP au préscolaire. L’aide
individualisée pour les élèves à risque en 4e année et au 3e cycle se maintient. Il est proposé par
Mme Isabelle Gauvreau d’approuver la convention de gestion 2017-2018 de l’école St-Jean-Bosco.
Proposition approuvée à l’unanimité.
2.3

Budget école 2017-2018

C.E. 12-06-005
Mme Corneau présente le document du budget école 2017-2018. Il est proposé par Mme Isabelle
Gauvreau appuyé par Mme Geneviève Michon d’approuver le budget 2017-2018 de l’école St-JeanBosco.
Proposition approuvée à l’unanimité.
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2.4

Rapport du CE 2016-2017

C.E. 12-06-006
Considérant la présentation du rapport de Mme Caroline Lessard, il est proposé par Mme Isabelle
Gauvreau d’approuver le rapport annuel des activités du Conseil d’établissement 2016-2017 avec
les modifications suivantes.
Proposition approuvée à l’unanimité.
2.5

Résolution pour frais aux parents

C.E. 12-06-007
Mme Caroline Clohosy propose d’approuver les frais demandés aux parents. Mme Katia Torregrosa
seconde.
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 Corinne Wiebe, élève de 6e année. Le prix du
commissaire a été remis à Ariane Lemieux-Latulippe également élève de 6e année.

3.2

Campagne de financement
Cette année, les campagnes de financement ont généré des profits considérables.

3.3

Date assemblée générale septembre 2017
L’assemblée générale se tiendra au gymnase de l’école le 11 septembre 2017, à 19h.

4.

Mots des représentants

4.1

Du service de garde
M. Jean-Marc Mogé mentionne qu’il y a plus de 200 inscriptions au service de garde pour
l’an prochain.

4.2

De la Direction
Marchethon : Le marchethon fut un succès
Spectacle Bosco académie : Ce fut un très beau spectacle.
Finissants : La fête des finissants a eu lieu le 9 juin dernier.
Session d’examens : La session des examens est presque terminée.
Nom équipe sportive : Le nom de l’équipe sportive est Les éclairs de St-Jean-Bosco
Choralies : Ce fut une première année pour Mme Marianne Dostaler.
Olympiques spéciaux : Les élèves du groupe Surdi-cécité ont participé aux activités qui
fut un succès. M. Erik Guimond et Mme Nadia Corneau ont accompagné le groupe à l’école
secondaire Mt-Bleu.
Olympiades : Les élèves ont passé une belle journée.
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C.E. 12-06-008
Mme Pascale Bissonnette propose d’ajouter 15 minutes à la réunion du conseil d’établissement.
Secondé par Mme Isabelle Gauvreau.
Proposition approuvée à l’unanimité.
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. Suite aux inondations, il n’y aura aucun impact sur les journées de classe.
Toutefois, il est prévu qu’au calendrier scolaire 2018-2019, des journées flottantes soient
placées.
Afin d’encourager un maximum de participation au colloque de la FCPQ, il a été proposé
de rembourser les frais par participant. Il a été demandé que le budget pour le CE soit
augmenté.
Il a été discuté de la procédure relative à la distribution et à l’administration de
médicaments dans les écoles.
D’ici 2020, il y aura 2 écoles secondaires qui seront construites sur le territoire de la CSPO.
Les gammes de vêtements a été sujet de discussion et il y a eu une présentation du Portail
Parents.

5.2

Du comité EHDAA
Budget revu mais il y aura possiblement des changements. Mme Zuwena Walters nous
annonce qu’elle a reçu la distinction reconnaissance 2016-2917 de la FCPQ.

5.3

De l’OPP
Afin de conserver les potagers devant l’école, un courriel a été envoyé aux parents
pour trouver des bénévoles qui pourraient venir les arroser durant la saison estivale. Le
BBQ est en cours.

5.4

Du commissaire
M. Pépin a participé au congrès et à l’assemblée générale de la Fédération des
commissions scolaire du Québec (FCSQ) qui a eu lieu à Laval, du 1er au 3 juin dernier. Il y
aura une révision sur toutes les commissions scolaires de la région. Il y aura une révision
des conventions avec la ville.
M. Marcel Pépin mentionne qu’il aime travailler avec les membres du conseil de notre
école. Il nous informe qu’il sera candidat aux élections municipales.
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6.

Varia
Aucun.

7.

Levée de l’assemblée
M. Erik Guimond propose la levée de l’assemblée à 20h24.

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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