12 novembre 2018
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE DE LÉRY-MGR-DE LAVAL
Une séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école De Léry-Mgr-De Laval de Beauceville
est tenue le lundi 12 novembre 2018 à 19 h, à l’école De Léry-Mgr-De Laval, sous la présidence
de madame Sophie Vaillancourt.
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement :
Représentants des parents :

Bolduc, Isabelle
Fecteau, Dominique
Guay, Suzie
Labonté Julie (absente)
Longchamps, Héleine
Poulin, Stéphanie
Vaillancourt, Sophie

Représentants des enseignants :

Boucher, Natacha
Lacombe, Marie-France
Morin, Marie-Andrée
Veilleux, Sonia

Représentante du personnel professionnel :

Goulet, Virginie

Représentante du service de garde :

Rodrigue, Danielle

Représentante du personnel de soutien :

Roy Julie

ABSENCES MOTIVÉES :

Julie Labonté

Au niveau de la direction, monsieur Simon Fortier et monsieur Patrice Jacques sont également
présents.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame Sophie Vaillancourt souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement. Elle
constate qu’il y a quorum et que la séance peut être légalement tenue.

CEt-02-11-2018

RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Dominique Fecteau que l’ordre du jour de la séance du conseil
d’établissement soit adopté avec les ajouts suivants :
22.2 Patinoire
22.3 Repas chauds
22.4 Chandail
Ordre du jour :
1.0 Mot de bienvenue par la présidente du conseil d’établissement.
2.0 Révision et adoption de l’ordre du jour.
3.0 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 2 octobre 2018.
4.0 Rapport annuel de l’école – Année 2017-2018.
5.0 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022.
6.0 Actes d’établissement 2019-2020
7.0 Politique d’allocation des ressources.
8.0 Programme – Aide individualisée.
9.0 Éducation à la sexualité.
10.0 COSP.
11.0 Projet éducatif 2019-2020.
12.0 Répartition des mesures dédiées et protégées 2018-2019.
13.0 Sorties éducatives et activités à venir.
14.0 Anglais intensif – voyage.
15.0 Boîtes de Noël – CAB.
16.0 Service de garde.
17.0 Bons coups de l’école.
18.0 Photographies scolaires.
19.0 Représentant au comité de parents – information.
20.0 Suivi de la correspondance reçue par la présidente du conseil d’établissement.
21.0 Questions du public.
22.0 Questions diverses et sujets pour la prochaine réunion.
22.1 Outil simple de références téléphoniques
23.0 Levée de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

CEt-03-11-2018

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
RENCONTRE DU 2 OCTOBRE 2018

DE

LA

Suivis de la dernière rencontre :
Monsieur Simon Fortier présente l’allocation de la commission scolaire pour le fonctionnement du
conseil d’établissement. Le montant est de 442,14 $. Monsieur Simon indique également que le
poste pour le représentant de la communauté demeure ouvert. Il dit aussi que la personne de la
municipalité a été contactée pour savoir si un permis était nécessaire pour effectuer des campagnes
de financement au niveau de la ville. La responsable indique que le permis n’est pas nécessaire
pour l’école, car les ventes se font principalement au niveau des familles. Par contre, elle était
contente de le savoir. Finalement, Monsieur Simon explique la problématique au niveau du cross-

country en septembre. Monsieur Lucka fait de son mieux pour donner la feuille aux parents le plus
rapidement possible.
Il est proposé par madame Natacha Boucher d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 2
octobre 2018 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

CEt-04-11-2018

RAPPORT ANNUEL DE L’ÉCOLE – ANNÉE 2017-2018

Monsieur Simon Fortier présente le rapport annuel de l’école. Il indique qu’il sera envoyé aux
familles prochainement.
Il est proposé par madame Marie-Andrée Morin d’adopter le rapport annuel de l’école tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité

CEt-05-11-2018

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES 2019-2022

Monsieur Simon Fortier présente le document « Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2019-2022».
Il est proposé par madame Héleine Longchamps d’approuver le « Plan triennal de répartition et
de destination des immeubles 2019-2022 » tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

CEt-06-11-2018

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020

Monsieur Simon Fortier présente le document « Acte d’établissement 2019-2020». Les membres
n’ont pas de commentaire.
Il est proposé par madame Héleine Longchamps d’approuver « l’Acte d’établissement 2019-2020
» tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
POLITIQUE D’ALLOCATION DES RESSOURCES
Monsieur Simon Fortier présente un résumé de la « Politique d’allocation des ressources ». Les
membres n’ont aucune proposition à faire à la commission scolaire.

PROGRAMMES « AIDE INDIVIDUALISÉE »
Monsieur Patrice Jacques présente aux membres les informations concernant ce programme. Un
montant de 12 992 $ est alloué pour ce soutien qui se tiendra sur 3 blocs au cours de l’année.
Quarante-cinq élèves bénéficient de ce service autant le midi qu’après l’école. Ce service est offert
par des éducatrices, des stagiaires et des enseignantes. De plus, un lien est fait avec l’enseignante
de la classe pour s’assurer de prioriser les bons éléments à travailler.

CEt-09-11-2018

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

Monsieur Simon Fortier présente la planification des contenus d’apprentissages au niveau de
l’enseignement de l’éducation à la sexualité pour les élèves du préscolaire à la 6e année. Il indique
qu’une lettre explicative ainsi que les différents contenus seront envoyés aux parents au cours des
prochaines semaines. Les ateliers se vivront du mois de janvier à mai 2019.
Il est proposé par madame Danielle Rodrigue d’approuver la planification des contenus pour
l’éducation à la sexualité qui aura lieu de janvier à mai 2019.
Adopté à l’unanimité

CEt-10-11-2018

COSP

Monsieur Simon Fortier présente la planification des contenus en orientation scolaire pour les
élèves du 3e cycle. Il explique que ces nouveaux apprentissages permettent aux élèves d’apprendre
à mieux se connaître, à découvrir différentes professions et à favoriser une meilleure transition vers
le secondaire.
Il est proposé par madame Dominique Fecteau d’approuver la planification des contenus en
orientation scolaire pour les élèves du 3e cycle.
Adopté à l’unanimité

PROJET ÉDUCATIF 2019-2020
Monsieur Simon Fortier explique aux membres que l’école doit revoir son projet éducatif pour la
prochaine année. Pour ce faire, il est essentiel de questionner les différents acteurs qui gravitent
autour de l’école, afin de dresser le meilleur portrait de la situation. Par la suite, nous analyserons
les différentes données pour utiliser les forces du milieu comme leviers et trouver des solutions aux
vulnérabilités. Monsieur Simon Fortier questionne les membres pour avoir leurs opinions.

CEt-12-11-2018

RÉPARTITION DES MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 18-19

Monsieur Simon Fortier présente les montants alloués ainsi que la prévision des dépenses en lien
avec les différentes mesures ministérielles pour l’année 2018-2019.
Considérant l’approbation des règles budgétaires 2018-2019 par le Conseil du trésor;
Considérant que le MÉES demande aux conseils d’établissement d’adopter une résolution
confirmant que les sommes des mesures dédiées et protégées ont bien été reçues par les
établissements concernés et d’y joindre un plan de déploiement lié à l’ajout de ressources
découlant de ces mesures dédiées;
Considérant que le comité de répartition des ressources est en accord avec la distribution
proposée;
Considérant que les allocations ministérielles dédiées et protégées ont été allouées à l’école De
Léry-Mgr-De Laval.
Considérant la présentation des prévisions budgétaires pour l’année 2018-2019.
Considérant les liens avec le projet éducatif et le plan de réussite de l’école au niveau des dépenses
proposées.
Il est proposé par madame Dominique Fecteau :
Que le déploiement de l’ensemble des mesures ministérielles soit approuvé conformément aux
explications fournies par la direction d’établissement, monsieur Simon Fortier.
Adopté à l’unanimité
Il est proposé par madame Isabelle Bolduc :
Que le déploiement de la mesure 15025 Partir du bon pied au montant de 126 908 $ soit
approuvé conformément aux explications fournies par la direction d’établissement, monsieur
Simon Fortier.
Adopté à l’unanimité
Il est proposé par madame Hélène Longchamps :
Que le déploiement de la mesure 15027 Coup de pouce de la 2e à la 6e année au montant de
25 546 $ soit approuvé conformément aux explications fournies par la direction d’établissement,
monsieur Simon Fortier.
Adopté à l’unanimité

SORTIES ÉDUCATIVES ET ACTIVITÉS À VENIR
Aucune nouvelle activité n’est proposée pour approbation.

Monsieur Simon Fortier explique aux membres que la sortie des élèves de 3e année au village
Huron avait un lien avec le programme d’univers social. C’est pourquoi le montant demandé aux
parents leur a été remis.

ANGLAIS INTENSIF - VOYAGE
Monsieur Simon Fortier fournit quelques précisions concernant le voyage à Toronto. Le voyage
aura lieu avec un groupe de l’école de St-Isidore.
-

Campagnes de financement (moment) :
o carte à gratter du 1er décembre au 15 janvier
o cactus/plantes grasses: mi-février à mi-mars. La livraison des cactus/plantes aura
lieu 1 mois plus tard juste avant Pâques.

-

Nombre d’élèves :
8 élèves ne participent pas. 70 élèves participent.

-

Nombre de parents :
o Nous aurons 7 places pour des parents accompagnateurs (2 à St-Isidore et 5 à
Beauceville).

-

Montant du voyage : 370 $

-

Activités :
o Hockey Hall of Fame, Centre des sciences de l’Ontario, Niagara Falls, Clifton
Hill, Ripley’s aquarium et Tour du CN.

Madame Héleine Longchamps présente une nouvelle idée pour les campagnes de financement.
Elle explique le principe pour les recettes en pot. Cette idée sera transmise aux enseignantes qui
s’occupent du voyage.
CEt-15-11-2018

BOÎTE DE NOËL – CAB

Il est proposé par madame Isabelle Bolduc d’approuver la collecte de denrées non périssables à
l’école cette année par les membres du comité d’aide de Beauceville. La collecte aura lieu du 3 au
14 décembre.
Adopté à l’unanimité
SERVICE DE GARDE
Madame Danielle Rodrigue nous informe que la participation au service de garde est excellente
autant le matin, le midi que le soir. Les membres partagent quelques bons coups du service de garde
(journée des pirates, cubes Rubik).
BONS COUPS DE L’ÉCOLE
Tous les membres présentent leurs bons coups vécus à l’école De Léry par leurs enfants ou leurs
élèves au cours des dernières semaines. Voici ces bons coups : les remises des certificats, les tirages

du mois, les activités d’Halloween, la conférence de Nancy Gaudreau, le calendrier de la
bienveillance, judo pour les élèves de 1re année, comité du suivi des élèves, spectacle de musique,
responsabilités pour certains élèves, etc.

PHOTOGRAPHIES SCOLAIRES
Monsieur Simon Fortier explique aux membres que madame Nancy Bouchard ne sera pas présente
l’an prochain. Il présente les photos scolaires Le Danube.
Il est proposé par madame Dominique Fecteau d’approuver le choix des photographies scolaires
par la compagnie Le Danube pour la prochaine année.
Adopté à l’unanimité
REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS – INFORMATION
Madame Sophie Vaillancourt a participé à la 1re rencontre. Lors de cette réunion, les élections et la
formation des comités furent les principaux éléments de cette rencontre. Des discussions autour du
changement de gouvernement et des promesses électorales ont aussi fait partie des éléments
abordés (maternelle 4 ans). Finalement, le principe des frais chargés aux parents a été un autre sujet
discuté. Madame Sophie Vaillancourt a également participé au comité du transport scolaire. La
facturation de la 2e adresse et l’acquisition d’un nouveau robot pour répondre aux parents ont été
les principaux sujets abordés.
SUIVI DE LA CORRESPONDANCE REÇUE PAR LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Aucune correspondance
QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question.
QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE
RÉUNION
Outil simple de références téléphoniques :
- Madame Sophie Vaillancourt propose de faire un aimant pour les parents avec les
principaux numéros de référence de l’école (secrétariat, service de garde, transport
scolaire, site de l’école, adresse courriel de l’école, repas chauds, etc.).
Patinoire :
- Madame Dominique Fecteau demande s’il y a possibilité de faire une patinoire dans la
cour de l’école. Monsieur Simon Fortier explique que l’entretien est une grande
problématique.
Repas chauds :
- Madame Suzie Guay demande s’il serait possible d’avoir une carte prépayée pour le
service des repas chauds. Monsieur Simon Fortier fera le suivi avec les cuisinières.

Chandails :
- Madame Héleine Longchamps enverra le lien par courriel à monsieur Simon Fortier pour
les informations au niveau des chandails pour les élèves.
La rencontre du mois de décembre sera annulée.
CEt-23-11-2017

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est 21 h 18. Les points à l’ordre du jour étant épuisés, madame Suzie Guay propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité
_____________________________
Sophie Vaillancourt, présidente

_______________________________
Simon Fortier, directeur

