09 novembre 2015

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE DE LÉRY–MONSEIGNEUR–DE LAVAL
Une séance légale du conseil d’établissement de l’école De Léry–Monseigneur–De Laval est
tenue au 99, 125e rue, Beauceville le 9 novembre 2015 à 19h00.
Sont présentes et présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement :

Représentants des enseignants :

LACOMBE, Marie-France
MORIN, Marie-Andrée
VEILLEUX, Sophie
VEILLEUX, Sonia

Représentants des parents :

LESSARD, Isabelle
FECTEAU, Dominique
GILBERT, Véronique
GOUDREAULT, Annie
POULIN, Marie-Eve
DUVAL, Isabelle
BOLDUC, Isabelle

Représentante personnel professionnel :

GOULET, Virginie

Représentante du personnel de soutien :

LONGCHAMPS, Héleine

Représentante du service de garde :

RODRIGUE, Andrée

Absences :

Madame Louise Routhier, directrice, ainsi Monsieur Patrice Jacques, directeur adjoint, sont
également présents.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Isabelle Lessard ouvre la séance à 19h00 et souhaite la bienvenue à tous.

RÉVISION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Mme Isabelle Lessard fait la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de l’ordre du jour avec
l’ajout suivant :
- Deuxième paire d’espadrilles
est proposée par Mme Dominique Fecteau et secondée par Mme Marie-Andrée Morin.
Adopté à l’unanimité.
CÉt-01-11-15
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
5 OCTOBRE 2015
Le procès-verbal de la séance du 5 octobre 2015 est adopté, l’adoption est proposée par Mme
Héleine Longchamps et secondée par Mme Sonia Veilleux.
Adopté à l’unanimité
CÉt-02-11-15
SUIVI AU DERNIER PROCÈS-VERBAL
 Conférence pour les parents (assemblée générale l’an prochain ou au cours de l’année) :
continuer la réflexion, les écrans pourraient être un bon sujet, l’alimentation aussi.
 La lettre de démission de Mme Julie Labonté a été reçue par Mme Louise Routhier.
 Mme Julie Labonté est remplacée par Mme Isabelle Bolduc.
 Pour les membres qui veulent ajouter un point à l’ordre du jour, appeler Mme Louise.
L’ordre du jour est envoyé 2 semaines avant la rencontre du CÉ. Il est toujours possible
d’ajouter un point au divers le soir même.
 Communiquer avec Mme Isabelle si vous avez des interrogations.
 Mme Louise précise que la convivialité est vue dans le sens d’une collaboration.
 Comme convenu, la lettre a été envoyée au ministre Blais et Mme Isabelle fait la lecture
de la lettre réponse reçue.

AJUSTEMENT DES MEMBRES-PARENTS AU CÉ
 Mme Isabelle Bolduc remplacera Mme Julie Labonté.
 Mme Isabelle Bolduc accepte d’être substitut au comité de parents.

ANGLAIS INTENSIF
 Les membres du CÉ sont d’accord à l’unanimité pour la tenue du voyage à Boston.
 Une réunion d’information pour les parents et les élèves se tiendra le mardi 17 novembre
2015 à 19hres.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ
 Mme Isabelle Lessard suggère qu’une partie du budget de 456$ soit utilisée pour le social
de Noël du 14 décembre. Mme Isabelle va contacter Mme Chantal Rodrigue pour le
menu. La réunion se fera à 18hres au salon du personnel. Pour la balance du budget, la
décision sera prise en fonction de ce qui va rester.
 Les membres-parents peuvent demander des frais de garde et des frais de déplacement.
Adopté à l’unanimité
CÉt-03-11-15

SORTIES ÉDUCATIVES
 La programmation des activités et sorties éducatives est présentée. Le document est
approuvé, proposé par Mme Héleine Longchamps et secondé par Mme Isabelle Bolduc.
Adopté à l’unanimité
CÉt-04-11-15

SERVICES COMPLÉMENTAIRES & PARTICULIERS
 L’approbation du document est proposée par Mme Virginie Goulet et secondée par Mme
Marie-Eve Poulin.
Adopté à l’unanimité
CÉt-05-11-15

DG-10
 Présentation d’une synthèse du document par Mme Louise Routhier.
À titre de consultation

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES


Quelques explications sont données par Mme Louise.

À titre de consultation

POINTS DE LA DIRECTION


Les membres sont d’accord pour que les classes aient leur boîte pour les défavorisés
(denrées non périssables pour le CAB).



Aide aux devoirs



Halloween



Guitares



Les membres acceptent que la classe de Mme Brigitte Rouleau finance une partie de leurs
voyages en vendant des porte-clés fabriqués par les élèves. Le coût des porte-clés est de
$2 l’unité.

POINTS DE LA PRÉSIDENTE


Suivi à faire pour le budget.

SUIVI AU COMITÉ DE PARENTS


Mme Véronique Gilbert était absente lors de la réunion, donc pas de suivi.

POINTS DU SERVICE DE GARDE


Le service va bien, 172 élèves étaient présents lors de la dernière pédagogique, c’est un
record.

POINTS DE L’OPP


L’OPP a décoré pour l’Halloween et se prépare pour Noël.

RAPPORT DE CORRESPONDANCE


La lettre de l’attaché politique a été lue par Mme Isabelle Lessard.

QUESTIONS DIVERSES


Deuxième paire d’espadrilles, pas de suivi, trop compliqué à appliquer.



Mme Dominique Fecteau demande si les journées de grève vont être reprises ? Il n’y a
pas eu de proposition de la part de la CSBE, le MEESR n’a pas encore donné d’indication
en ce sens.

L'assemblée est levée à 20h50.

Isabelle Lessard, présidente

Louise Routhier, directrice

