13 novembre 2017
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 13 novembre 2017 à 19 h, à l’école De Léry-Mgr-De Laval, sous la présidence
de madame Marie-Ève Poulin.
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement :
Représentants des parents :

Bolduc, Isabelle
Fecteau, Dominique
Guay, Suzie
Goudreault, Annie
Longchamps, Héleine
Poulin, Marie-Ève
Vaillancourt, Sophie

Représentants des enseignants :

Bolduc, Marie-Andrée (absente)
Lacombe, Marie-France
Morin, Marie-Andrée
Veilleux, Sonia
Poulin, Marco (stagiaire)

Représentante du personnel professionnel :

Goulet, Virginie (absente)

Représentante du service de garde :

Rodrigue, Andrée

Représentante du personnel de soutien :

Roy Julie

ABSENCES MOTIVÉES :

Virginie Goulet et Marie-Andrée Bolduc

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame Marie-Ève Poulin 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-02-11-2017

RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Marie-Andrée Morin que l’ordre du jour de la séance du conseil
d’établissement soit adopté:
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.
2.1 Suivi au procès-verbal.
3.0 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 2 octobre 2017.
4.0 Rapport annuel de l’école – Année 2016-2017.
5.0 Projet éducatif - plan de réussite - Bons coups de l’école.
6.0 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021.
7.0 Actes d’établissement 2018-2019.
8.0 Politique d’allocation des ressources.
9.0 Programmes – Aide individualisée.
10.0 Anglais intensif – voyage.
11.0 Prévision budgétaire 17-18.
12.0 Conférence parents.
13.0 Sorties éducatives et activités à venir.
14.0 Boîtes de Noël – CAB.
15.0 Service de garde.
16.0 Formation pour les membres du conseil d’établissement.
17.0 Représentant au comité de parents – information.
18.0 Suivi de la correspondance reçue par la présidente du conseil d’établissement.
19.0 Questions du public.
20.0 Questions diverses et sujets pour la prochaine réunion.
21.0 Levée de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité
CEt-03-11-2017

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
RENCONTRE DU 2 OCTOBRE 2017

DE

LA

Monsieur Simon Fortier informe les membres que le cadeau pour madame Isabelle Lessard a coûté
29,75 $. Merci madame Dominique ! Il présente également l’allocation de la commission scolaire
pour le fonctionnement du conseil d’établissement. Le montant est de 441, 75 $. Monsieur Simon
indique également que le poste pour le représentant de la communauté demeure ouvert.
Il est proposé par madame Dominique Fecteau d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 2
octobre 2017 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
CEt-04-11-2017

RAPPORT ANNUEL DE L’ÉCOLE – ANNÉE 2016-2017

Monsieur Simon Fortier présente le rapport annuel de l’école.
Il est proposé par madame Isabelle Bolduc d’adopter le rapport annuel de l’école tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

PROJET ÉDUCATIF - PLAN DE RÉUSSITE – BONS COUPS
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, l’activité SPA, la correspondance en 2e année, la conférence
d’Éric Lauzon, les présentations orales des toutous en 1re année, le patinage pour les élèves de 1re
année, le hockey plaisir, les cartes de confiance, les cadeaux du Club Optimisme, le projet bonbons.

CEt-06-11-2017

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES 2018-2021

Monsieur Simon Fortier présente le document « Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2018-2021».
Il est proposé par madame Andrée Rodrigue d’adopter le « Plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2018-2021 » tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

CEt-07-11-2017

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019

Monsieur Simon Fortier présente le document « Acte d’établissement 2018-2019». Les membres
n’ont pas de commentaire.
Il est proposé par madame Julie Roy d’adopter « l’Acte d’établissement 2018-2019 » tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité
POLITIQUE D’ALLOCATION DES RESSOURCES
Monsieur Simon Fortier nous 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 12 983 $ est alloué pour ce soutien qui se tiendra sur 3 blocs au cours de l’année. Une
quarantaine d’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.

ANGLAIS INTENSIF - VOYAGE
Monsieur Simon Fortier fournit quelques précisions concernant le voyage à Toronto.
-

Campagne de financement :
o épices : novembre à janvier, 2e selon les besoins

-

Nombre d’élèves :
o 67 élèves sur une possibilité de 75

-

Nombre de parents :
o possibilité de 15 parents qui accompagnent lors du voyage

-

Montant du voyage :
o 365 $

-

Activités :
o ascension à l’observatoire de la Tour du CN, Visite du Ripleys Aquarium, visite
du Ontario Sciences Center, souper spectacle au Medieval Times, Hornoblower à
Niagara Falls, Fun pass pour Clifton Hill.

Cet-11-11-2017

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 17-18

Monsieur Simon Fortier présente les prévisions budgétaires 2017-2018 de l’école. Il explique les
différentes dépenses associées à l’ensemble des allocations ministérielles.
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 2017-2018.
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 Isabelle Bolduc :
Que la prévision budgétaire pour l’année 2017-2018 soit approuvée conformément au document
déposé par le directeur de l’école, monsieur Simon Fortier
Adopté à l’unanimité
CONFÉRENCE AUX PARENTS
Monsieur Simon Fortier informe les membres qu’il est possible qu’une conférence soit proposée
aux parents de l’école. Madame Nancy Gaudreau, enseignante à l’Université Laval et spécialiste
de la gestion des comportements, serait la personne invitée. Des démarches sont entreprises pour
faire venir madame Gaudreau à l’auditorium de la polyvalente Saint-François le 27 mars prochain.

CEt-13-11-2017

SORTIES ÉDUCATIVES ET ACTIVITÉS À VENIR

Monsieur Simon Fortier explique aux membres que le personnel de l’école est en réflexion sur la
possibilité de prolonger la journée du 21 décembre pour terminer vers 19 h 30, afin d’organiser des
activités spéciales à l’école. Les élèves seraient en congé le 22 décembre, mais le service de garde
serait ouvert.
Monsieur Keven Boutin organiserait un recyclo-jouets comme l’année dernière durant le mois de
décembre. L’argent recueilli servira aux activités du comité environnement.
La disco aura lieu le 30 novembre et une demande de commandite sera demandée à l’épicerie IGA
de Beauceville.
Les élèves de 4e année et la classe de 3e – 4e année iront à la piscine le 24 novembre prochain et un
montant de 2 $ sera demandé aux parents.
Les élèves du préscolaire iraient à Vallée-Jonction pour vivre l’activité Iniski durant le mois de
janvier. Un montant de 5 $ sera demandé aux parents.
Des commanditaires seront demandés pour la réalisation de l’activité au camp les Étincelles en
janvier pour les élèves du programme passe-partout.
Il est proposé par madame Héleine Longchamps d’approuver les sorties éducatives et les activités
telles que présentées.
Adopté à l’unanimité
CEt-14-11-2017

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 20
novembre au 15 décembre.
Adopté à l’unanimité
SERVICE DE GARDE
Madame Andrée 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
(le projet des fermières, les activités de cuisine, le tricot).
FORMATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
Une formation pour les membres du conseil d’établissement est disponible sur le site de la
commission scolaire (la commission, ses services administratifs, secrétariat général et services
corporatifs, conseil d’établissement, capsule de formation par M. Francis Isabel).
REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS – INFORMATION
Madame Sophie Vaillancourt a participé à la 1re rencontre qui s’est déroulée le 11 octobre. Lors de
cette réunion, les élections et la formation des comités furent les principaux éléments de cette
rencontre. La deuxième séance s’est déroulée le 8 novembre. Il y a eu des discussions concernant

les voyages, la présentation de la politique d’allocation des ressources, les plans triennaux ainsi que
le colloque de l’institut des troubles d’apprentissage.
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
La rencontre du mois de décembre sera annulée.
CEt-21-11-2017

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est 20 h 50. Les points à l’ordre du jour étant épuisés, madame Sophie Vaillancourt propose la
levée de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

_____________________________
Marie-Ève Poulin, présidente

_______________________________
Simon Fortier, directeur

