PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement
de l’école Joseph-Poitevin
Le 12 juin 2018, à 18h30 à la bibliothèque de l’école

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Sont présents, mesdames et messieurs :
Mélanie Huard
Stéphanie Gingras
Martine Houle
Mélanie Lambert
Marie-Josée Lalonde
Marc Lecourtois
Colette Arsenault
Julie Rochon
Nathalie Perron
Karine Villeneuve

Déléguée au comité de parents
Substitut au comité de parents
Parent
Parent
Parent
Parent, président
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Service de garde

Sont absents :
Ronald Bastille
Josée Pétrin

Enseignant
Enseignante

Est également présente :
Madame Pascale Dubé

Directrice

Le président, monsieur Marc Lecourtois, constate le quorum, ouvre la séance à 18h30.

2.
20CE1718-49

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Marc Lecourtois et appuyé par madame Colette Arsenault :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants :
Ajout point 5.9 Approbation d’une sortie scolaire pour le 13 juin 2018.
Ajout point 8 Service de garde et tous les autres points sont décalés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

PAROLE AU PUBLIC
Une maman qui a 2 enfants assiste à la réunion du C.É. et elle veut seulement s’informer.

4.
20CE1718-50

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER MAI 2018 ET SUIVIS
Il est proposé par _____________ et appuyé par madame Stéphanie Gingras :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 1er mai 2018, soit adopté
tel que présenté avec la modification suivante :
Madame Stéphanie Gingras est substitut au comité de parents et non madame Martine
Houle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SUIVIS :
Il n’y a pas de sortie au cinéma pour aller voir le film « LA BOLDUC ».
Madame Nathalie Perron présente la sortie. Sa classe a visité la fille de Madame Bolduc.

5.

POINTS DE DÉCISION
5.1

20CE1718-51

ADOPTION DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR 2018-2019
Il est proposé par monsieur Marc Lecourtois d’adopter la campagne de financement
des pommes et les fromages.
Il est proposé que la compagnie de fromages choisie fera en sorte qu’on ait un profit
de 9$ par boîte.

Les dates seraient devancées afin d’avoir plus de temps et être dans les premières
écoles à vendre du fromage.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Madame Stéphanie Gingras suggère de penser à une autre forme de campagne de
financement pour les autres années parce qu’il y a beaucoup d’écoles qui vendent
des fromages et des pommes et ça devient difficile de vendre des fromages.
Suggestions : paniers bio.
5.2

ADOPTION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2018-2019
Madame Pascale Dubé présente et propose le budget 2018-2019 aux membres du
C.É.

20CE1718-52
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.3

APPROBATION DES FRAIS DE SURVEILLANCE DU MIDI POUR 2018-2019
Il est proposé de fixer un montant de 145$ pour les frais de surveillance du midi. Il
pourrait y avoir un léger surplus dans ce poste budgétaire cette année ce qui
explique la baisse de 5$ par enfant.

20CE1718-53
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.4

APPROBATION DES FRASI CHARGÉS AUX PARENTS POUR LES ACTIVITÉS
ET SORTIES SCOLAIRES 2018-2019
Il est proposé par madame Pascale Dubé de reporter les mêmes frais chargés en
2017-2018 aux parents pour les activités et sorties scolaires de 2018-2019.
Il est proposé d’augmenter les frais chargés aux parents pour la classe anglais
intensive en 6e année à 120$ afin d’inclure les frais de repas à la sortie de Burlington
en fin d’année scolaire.

20CE1718-54
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.5

APPROBATION DE LA LISTE DES EFFETS SCOLAIRES ET FRAIS CHARGÉS
AUX PARENTS POUR 2018-2019
Approuvé à l’unanimité avec les changements suivants :
• 4e année : dans le matériel périssable, les fascicules Mes petits labos seront
remplacés par Éclair de Génie et Escales en Nouvelle France sera remplacé
par Panache;
• 3e année : ajout d’un cahier d’univers social Sur la piste et modification en
sciences : Bizz.

20CE1718-55

5.6

APPROBATION DES NORMES ET MODALITÉS DE L’ÉCOLE
PARTIE 4 COMMUNICATION
Pour la partie 4 Communication : il est proposé de modifier cette partie selon le
document joint à l’ordre du jour du C.É..

20CE1718-56
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.7

APPROBATION DE LA RENTRÉE PROGRESSIVE SUR 5 JOURS
POUR LA MATERNELLE ET LES CLASSES ESI POUR 2018-2019
Il est proposé par madame Pascale Dubé de faire une rentrée progressive sur 5
jours en maternelle et sur 4 jours pour les classes ESI.
Il est proposé par madame Mélanie Lambert de faire une rentrée progressive sur
une période plus courte, soit sur 3 jours plutôt que 5. Il n’y a pas de secondeur.
La proposition est rejetée.
Le vote est demandé pour la 1re proposition : 9 pour et 1 contre.
La proposition est adoptée de conserver la rentrée progressive sur 5 jours.

20CE1718-57
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.8

CHOIX DE LA DATE POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SEPTEMBRE 2018
ET POSTES EN ÉLECTION
Il est proposé de faire l’assemblée générale le 18 septembre 2018 à 18h30.
Il est proposé par madame Mélanie Huard de faire une activité afin d’attirer les gens
à l’assemblée générale pour l’an prochain : soit une présentation aux parents par les
Supers Bibliothécaires (suggestion lancée à madame Nathalie Perron qui est sur le

comité de la rentrée) afin de donner le goût de la lecture aux parents et aux enfants.
Cette présentation serait tout juste avant l’assemblée générale.
Une proposition est faite par madame Julie Rochon d’ouvrir le service de garde afin
d’attirer les parents à l’assemblée générale. Les frais du SDG pour cette soirée
seraient payés par l’école.
Les postes en élections sont ceux de monsieur Marc Lecourtois, madame Martine
Houle et madame Stéphanie Gingras.
20CE1718-58
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.9

APPROBATION D’UNE SORTIE POUR LES 3E ANNÉE POUR LE 13 JUIN 2018
ÉTANT DONNÉ QU’IL EST POSSIBLE QU’IL Y AIT DE LA PLUIE
Artopex sera ouvert et les autobus sont maintenus pour la date du 13 juin en raison
des olympiades. S’il pleut, les olympiades seront remplacées par une sortie à
Artopex. Aucun frais supplémentaire pour les parents.

20CE1718-59
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.

7.

8.

POINT DE CONSULTATION
6.1

CONSULTATION SUR LE NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
Madame Pascale Dubé consulte les membres sur le nombre de représentants.
L’équipe de l’école souhaite conserver le statut quo.
Il est proposé de maintenir à 14 le nombre de représentants au C.É.

6.2

RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT
Monsieur Marc Lecourtois a fait un envoi par courriel de son bilan.
Il n’y a pas de question des membres du C.É..

INFORMATION DE LA DIRECTION
7.1

ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019
Information de madame Pascale Dubé pour l’année 2018-2019.

7.2

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
Madame Pascale Dubé nous informe qu’il y aura un programme d’éducation à la
sexualité à partir de l’an prochain pour tous les niveaux scolaires de la maternelle à
la 5e année du secondaire.

SERVICE DE GARDE
Présentation des sorties du SDG par madame Karine Villeneuve pour la fin d’année 20172018 et la rentrée 2018-2019.
28 juin 2018 : le service de garde est ouvert et c’est une journée à 16$.
Journée de la rentrée : 16 $, construction de véhicule en carton
19 octobre : les reptiles
9 novembre : les papillons 4$
23 novembre : Funtropolis 4$
7 janvier : pyjama et pantoufles
28 janvier : Hawaii en short
15 février : Aquaterre, jeu taco-tactique 4$
11 mars : le cirque- sortie des espaliers dans les gym avec maquillage
Fin mars : création de pizzas
Journée de tempête : 1 minute pour gagner, piscine…

9.

COMITÉ DE PARENTS
Madame Mélanie Huard fait un résumé du congrès des comités de parents : 9 parents de
la région étaient présents à ce congrès. Elle a eu des présentations et elle suggère peutêtre d’augmenter le nombre de rencontre pour l’an prochain. Elle suggère aussi
d’augmenter le rôle de l’OPP afin que des parents puissent être sur le comité ad oc pour
l’an prochain pour le projet éducatif à venir.
Deuxième conférence présentée par le Comité de parents : la neuropédagogie.
140 personnes se sont présentées à Cowansville.

10.

COUP DE COEUR
Monsieur Marc Lecourtois présente un coup de cœur en 6e année dans la classe de
madame Josée Pétrin : les enfants doivent lire 40 livres durant l’année et pour son enfant,
ça a été très positif !
Madame Pascale Dubé donne un coup de cœur à madame Karine Villeneuve qui a relevé
le défi de s’occuper du SDG cette année.
Madame Pascale Dubé a un coup de cœur pour l’ensemble des membres du C.É. ainsi
que pour monsieur Marc Lacourtois pour son rôle à la présidence.
Madame Marie-Josée Lalonde donne un coup de chapeau aux enseignantes de 5 e année
pour la sortie à Québec avec les élèves.

11.

OPP
Activité de film extérieur qui a été fait dans le gymnase en raison de la pluie. Il y aurait un
ajustement au niveau du son parce qu’il y avait trop de bruit dans le gymnase. 230 entrées.
Madame Mélanie Huard mentionne qu’il y a une rencontre à venir pour préparer la rentrée
scolaire.

12.

SUIVI COMITÉ COUR D’ÉCOLE
Madame Pascale Dubé mentionne que le projet est accepté. La valeur du projet était
autour de 40000$. La construction est à venir dans la prochaine année.

13.

POINT DE DISCUSSION - DÉNEIGEMENT
Madame Mélanie Huard souhaite des améliorations dans le déneigement de l’entrée
principale de l’école pour l’hiver prochain..

14.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

15.
20CE1718-60

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur Marc Lecourtois et appuyé par madame Marie-Josée Lalonde
QUE la séance soit levée à 21h15.

.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

________________________
Marc Lecourtois Président

_________________________
Pascale Dubé, directrice

