Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Établissement (CE)
tenue le 7 mai 2018 à 18h00

Participants
Sont présents :
Louise Beauchamp, directrice par intérim
Pascale Bissonnette, personnel de soutien
Nadia Corneau, directrice
Marie-Ève Dufresne, parent

Caroline Lessard, parent et représentante au comité de parents
Jean-Marc Mogé, responsable service de garde
Émilie Turcotte, parent substitut

Sont absents :
Anick Asselin, parent
Geneviève Michon, parent
Julien Cauchon, enseignant
Isabelle, Gauvreau, enseignante
Andrée Larivière, enseignante
Zuwena Walters, parent et représentante du comité EHDAA
Ouverture de la séance
Mme Lessard vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h12.
1.

Préliminaires

1.1
Période d’intervention du public
Aucune intervention du public.
1.2

Lecture et adoption de l'ordre du jour

C.E. 07-05-001
Il est proposé par Mme Émilie Turcotte d’adopter l’ordre du jour du 7 mai 2018 avec l’ajout du
point 1.3. Courrier CE
RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
1.3
Courrier CE
La présidente a présenté la publicité reçue concernant une campagne de financement Équiterre.
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1.4

Adoption du procès-verbal du 19 mars 2018

C.E. 07-05-002
Il est proposé par Marie-Ève Dufresne d’adopter le procès-verbal du 19 mars 2017.
RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
1.5
Suivi au procès-verbal
Mme Corneau a communiqué avec Mathieu Larocque du CFPO. Il fera un suivi avec la direction
lorsqu’il sera rendu à cette partie du module. Il n’y a pas eu d’objection suite à l’annonce des
cours éducations à la sexualité qui seront présentés dans les écoles.
2.

Points nécessitant une adoption ou une approbation

2.1

Activités à l’extérieur de l’école

C.E 07-05-003
Mme Marie-Ève Dufresne propose d’approuver les sorties suivantes :
7 mai 2018 – classe Panda 072 – Visite musée des enfants, film Imax et pique-nique dans le parc
11 mai – 2e cycle – sortie au musée canadien de l’histoire (9h15 à 14h50)
10 mai – classe Surdi-cécité - visite au manoir Papineau
17 mai – classe Panda 071 - parc Moussette
23 mai - classe Panda 071 – Little Ray’s reptile zoo – (9h30 à 14h10)
31 mai - classe Panda 071 – parc Larocque (11h20 à 14h10)
31 mai – classe Surdi-cécité – sortie à vélo tamdem(si pluie, remis au 14 juin 2018)
7 juin - classe Panda 071 – Musée de l’agriculture – (9h à 14h10)
8 juin – 5e année – sortie au Parlement à vélo (8h30 à 14h30)
13 juin - classe Panda 071 – Fun junction (10h à 14h20)
14 juin - classe Panda 072 – visite du Parlement et pique-nique sur la colline (9h30 à 14h00)
14 juin – préscolaire – sortie Tubes et jujubes (9h à 14h10)
19 juin – 2e année – (si pluie, remis au 20 juin)
20 juin - classe Panda 071 – restaurant La Creppa (8h30 à 11h20)
20 juin – 2e cycle – sortie à vélo pistes cyclables (parc et heure à déterminer)
Information : le 31 mai - préscolaire – visite de Monsieur Bibittes à l’école.
RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
2.2

Frais scolaire

C.E. 07-05-004
Mme Caroline Lessard propose d’approuver les frais demandés aux parents avec la modification de
la liste des élèves de 2e année. Remplacer 24 crayons par 12. Une vérification sera faite pour le
cartable avec pochette extérieure/intérieure avec les enseignants(es) du 2 e et 3e cycle. Mme
Pascale Bissonnette seconde.
RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
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2.3

Budget école

C.E. 07-05-005
Point reporté en juin 2018.
3.

Points de discussion ou d’information

3.1
Résultats Sévi
Mme Louise Beauchamp diffuse les résultats du Sévi. Cette année, les élèves de 3e année ont
participé au sondage. Le dernier avait été fait en juin 2016. Cette année, il a été fait en
novembre 2017. Les résultats sont légèrement plus bas que l’an dernier mais les directions croient
que l’ajout des enfants de 3e année a eu un impact sur les résultats. Des moyens seront mis en
place pour améliorer le sentiment de sécurité des enfants à l’école.
3.2
Cour d’école
Un courriel a été envoyé afin de souligner qu’en avril 2017, le personnel et les élèves de l’école
Saint-Jean-Bosco ont instauré avec succès le compostage des résidus alimentaires et des autres
matières résiduelles compostables. Des bacs pour le compostage sont ainsi présents dans les salles
de classe, les aires de dîner et les locaux du service de garde afin d'y déposer les matières
résiduelles compostables.
Potager à partager : Le baril d’eau qui sert à arroser le potager sera déplacé. Au besoin, un
parent bénévole viendra le remplir d’eau.
Québec en forme : Une proposition pour le projet cour d’école a été envoyée à Québec en forme.
Afin d’appuyer le projet et la demande de subvention, Mme Nathalie Rainville a communiqué avec
notre conseiller municipale. Monsieur Jocelyn Blondin a mentionné que le projet Gazebo était
intéressant et qu'il aurait besoin des détails comme autres subventions qu'on pourrait aller
chercher pour un tel projet pour avoir une meilleure idée de comment son investissement pourrait
être complémentaire.
3.3

Campagne de financement

C.E. 07-05-006
Mme Caroline Lessard propose d’approuver le montant de 7000$ pour l’achat des livres pour
les classes.
RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
4.

Mots des représentants

4.1
Du service de garde
M. Jean-Marc Mogé a mis à jour les règles de fonctionnement du service de garde. Il nous énumère
quelques activités qui auront lieu lors des journées pédagogiques 2018-2019. Il annonce que
présentement, il y a présentement 151 inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019. Les travaux
au service de garde sont prolongés jusqu’en juillet.
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4.2
De la Direction
Marchethon : nous avons eu une belle journée et tout s’est très bien passé.
Bosco académie : l’activité a été un succès.
Examens du ministère : les dates se retrouvent dans le calendrier thématique et ont été envoyées
aux parents.
Finissants : la cérémonie des finissants est presque finalisée.
5.
Varia
Aucun varia.
6.

Mots des représentants

6.1
Des parents
Mme Caroline Lessard fait un bref résumé de la dernière réunion.
6.2
De l’OPP
Mme Mélanie Héroux est absente. Elle a envoyé un courriel pour mentionner qu’elle travaille avec
Pascale, Caroline et Geneviève pour les invitations, les sorbets et le compost (patrouille verte).
Elle a mentionné que les Chevaliers de Colomb seront présents et que le BBQ est réservé. La
commandite au IGA est assurée. Elle devra seulement confirmer la commande des saucisses et des
pains.
C.E 07-05-007
Marie-Ève Dufresne propose d’ajouter 5 minutes à la réunion du conseil d’établissement.
PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
6.3
Du commissaire
Mme Stéphanie Imbeault est absente.
6.4
EHDAA
Mme Zuwena Walters est absente.
7.
Levée de l’assemblée
La levée de la réunion est proposée par Mme Marie-Ève Dufresne à 20h15.
Procès-verbal rédigé par :

Pascale Bissonnette

_________________________________
Caroline Lessard
Présidente du Conseil d’Établissement

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