14 novembre 2016
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 14 novembre 2016 à 19 h, à l’école De Léry-Mgr-De Laval, sous la présidence
de madame Isabelle Lessard.
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement :
Représentants des parents :

Bolduc, Isabelle
Duval, Isabelle
Fecteau, Dominique
Goudreault, Annie
Lessard, Isabelle
Longchamps, Héleine
Poulin, Marie-Ève

Représentants des enseignants :

Berthiaume, Cloé
Bizier, Karine
Lacombe, Marie-France
Veilleux, Sonia
Cynthia Dostie (stagiaire M-France Lacombe)

Représentante du personnel professionnel :

Goulet Virginie (absente)

Représentante du service de garde :

Rodrigue, Andrée

Représentante du personnel de soutien :

Roy Julie

Au niveau de la direction, messieurs Simon Fortier et Patrice Jacques sont également présents.
ABSENCES MOTIVÉES :
Mme Julitte Métivier, commissaire, et madame Virginie Goulet sont absentes.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame Isabelle Lessard 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-02-11-2016

RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Marie-Ève Poulin 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.
3.0 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 3 octobre 2016.
4.0 Rapport annuel de l’école – Année 2015-2016.
5.0 Projet éducatif - plan de réussite - Bons coups de l’école.
6.0 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020.
7.0 Politique d’allocation des ressources.
8.0 Programmes – Aide individualisée.
9.0 Anglais intensif – voyage.
10.0 Sorties éducatives et activités à venir.
11.0 Don de monsieur Hamel.
12.0 Boîtes de Noël – CAB.
13.0 Formation pour les membres du conseil d’établissement.
14.0 Organisme de participation des parents.
15.0 Représentant au comité de parents – information.
16.0 Service de garde
17.0 Suivi de la correspondance reçue par la présidente du conseil d’établissement.
18.0 Questions du public.
19.0 Questions diverses et sujets pour la prochaine réunion.
20.0 Levée de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité
CEt-03-11-2016

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
RENCONTRE DU 3 OCTOBRE 2016

DE

LA

Madame Isabelle Lessard informe les membres que les collations offertes lors de l’assemblée ont
coûté 30 $ et que le goûter pour Noël sera de 5 $ / personne. La rencontre de Noël sera à 18 h
Il est proposé par madame Karine Bizier d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 3 octobre
2016 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
CEt-04-11-2016

RAPPORT ANNUEL DE L’ÉCOLE – ANNÉE 2015-2016

Madame Isabelle Lessard présente le rapport annuel de l’école.
Il est proposé par madame Heleine Longchamps d’adopter le rapport annuel de l’école tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité

PROJET ÉDUCATIF - PLAN DE RÉUSSITE – BONS COUPS
Messieurs Simon Fortier Patrice Jacques présentent quelques actions du plan de réussite ainsi que
les bons coups de l’école au cours de dernières semaines. Ces actions concernent les remises des
certificats, les déplacements dans l’école, les activités d’Halloween (balais, poudre magique, etc.),
la politesse, les activités sportives (cross-country, hockey plaisir, club sportif, etc.), le croqueur de
lettres, les jeux de société, la correspondance en anglais au niveau des 5e année, projet d’une
étudiante de 5e secondaire, les cadeaux du Club Optimisme, le tableau des activités au service de
garde, etc.

CEt-06-11-2016

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES 2017-2020

Monsieur Simon Fortier présente le document « Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2017-2020».
Il est proposé par madame Andrée Rodrigue d’adopter le « Plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2017-2020 » 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 13 198 $ est alloué pour ce soutien. Une quarantaine d’élèves bénéficient de ce service.
ANGLAIS INTENSIF
Monsieur Simon Fortier fournit quelques précisions concernant le voyage à Ottawa (campagnes
de financement – épices, cartes à gratter, pain, belle participation des parents pour faire partie
d’un comité, le coût est de 358 $, fiche santé et celle de consentement). Très positif!
CEt-10-11-2016

SORTIES ÉDUCATIVES ET ACTIVITÉS À VENIR

Monsieur Simon Fortier fait un retour sur les questionnements de la dernière rencontre et présente
les nouvelles activités. Il fournit quelques détails concernant ces sorties.
Il est proposé par madame Julie Roy d’approuver les sorties éducatives et les activités telles que
présentées.
Adopté à l’unanimité

DONS DE MONSIEUR HAMEL
Monsieur Simon Fortier indique que monsieur Hamel est venu remettre un montant de 9 125 $ pour
permettre la réalisation d’activités ou l’achat de matériel en lien avec les saines habitudes de vie.

CEt-12-11-2016

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 5 au
16 décembre.
Adopté à l’unanimité
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. Voici le lien pour s’y rendre :
https://www.csbe.qc.ca/Secure/intranet/La_commission/Ses_services_administratifs/Secretariat_g
eneral_et_services_corporatifs/Conseil_d_etablissement.html
ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS
Madame Isabelle Lessard nous indique que personne n’a démontré son intérêt pour coordonner des
rencontres, afin de garder actif l’OPP. Toutefois, la page Face book est toujours présente. Nous
verrons plus tard si quelqu’un se manifeste.
REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS – INFORMATION
Madame Dominique Fecteau a participé à la 1re rencontre. Ce fut davantage la formation des
comités. Madame Héleine Longchamps a participé à la rencontre suivante. Voici les sujets abordés :
campagnes de financement – chocolat Lamontagne, loi 105 (ramener l’argent le plus près possible
des élèves), pouvoirs différents au conseil d’établissement, plan triennal de la CSBE.
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. Elle indique également qu’il y a davantage de sorties lors des
journées pédagogiques. Elle explique aussi le fonctionnement le midi pour favoriser un climat
agréable.
SUIVI DE LA CORRESPONDANCE REÇUE PAR LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Sautons en cœur

Site de la Fédération de parents
QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question.
QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE
RÉUNION
Aucune question.
CEt-20-11-2016

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est 20 h 30 les points à l’ordre du jour étant épuisés, madame Julie Roy propose la levée de
l’assemblée.
Approuvé à l’unanimité

_____________________________
Isabelle Lessard, présidente

_______________________________
Simon Fortier, directeur

