29 mai 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 29 mai 2017 à 19 h, à l’école De Léry-Mgr-De Laval, sous la présidence de
madame Dominique Fecteau.
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement :

Représentants des parents :

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

Représentants des enseignants :

Bizier, Karine
Lacombe, Marie-France
Morin, Marie-Andrée
Veilleux, Sonia

Représentante du personnel professionnel :

Goulet, Virginie

Représentante du service de garde :

Rodrigue, Andrée

Représentante du personnel de soutien :

Roy, Julie

Mme Julitte Métivier commissaire est aussi présente.
Au niveau de la direction, messieurs Simon Fortier et Patrice Jacques sont également présents.
ABSENCES MOTIVÉES :
Madame Isabelle Lessard et madame Marie-Ève Poulin sont absentes.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame Dominique Fecteau 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-02-05-2017

RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Héleine Longchamps que l’ordre du jour de la séance du conseil
d’établissement soit adopté:
Ordre du jour :
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0

Mot de bienvenue par la présidente du conseil d’établissement.
Révision et adoption de l’ordre du jour.
Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 avril 2017.
Convention de gestion – projet éducatif - plan de réussite 2017-2018.
Évaluation du plan de lutte 2016-2017.
Plan de lutte 2017-2018.
Budget initial 2017-2018.
Frais chargés aux parents
Listes du matériel scolaire – 1re à 6e année.
Règles de régie du service de garde.
Sorties éducatives et activités hors horaire.
Accueil 29 août 2017.
Bons coups de l’école.
Représentant au comité de parents – information.
Suivi de la correspondance reçue par la présidente du conseil d’établissement.
Questions du public.
Questions diverses et sujets pour la prochaine réunion.
Levée de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

CEt-03-05-2017

LECTURE ET ADOPTION DU
RENCONTRE DU 10 AVRIL 2017

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

Il est proposé par madame Marie-Andrée Morin d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 10
avril 2017 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
CEt-04-05-2017

CONVENTION DE GESTION – PROJET ÉDUCATIF – PLAN DE
RÉUSSITE 2017-2018

Monsieur Simon Fortier présente la convention de gestion et explique les différents moyens pour
atteindre les objectifs choisis.
Il est proposé par madame Isabelle Duval d’approuver la convention de gestion telle que présentée.
Approuvé à l’unanimité

CEt-05-05-2017

ÉVALUATION DU PLAN DE LUTTE 2016-2017

Monsieur Simon Fortier présente l’évaluation du plan de lutte de l’année 2016-2017
Il est proposé par madame Julie Roy d’approuver l’évaluation du plan de lutte telle que présentée.
Approuvé à l’unanimité

CET-06-05-2017

PLAN DE LUTTE 2017-2018

Monsieur Simon Fortier présente aux membres le plan de lutte pour la prochaine année scolaire.
Il est proposé par madame Dominique Fecteau d’approuver le plan de lutte 2017-2018 tel que
présenté.
Approuvé à l’unanimité

CEt-07-05-2017

BUDGET INITIAL 2017-2018

Monsieur Simon Fortier présente aux membres le budget initial de l’école pour l’année 2017-2018.
Il est proposé par madame Isabelle Bolduc d’adopter le budget initial de l’école tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

CEt-08-05-2017

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS

Monsieur Simon Fortier explique aux membres que le montant demandé aux parents pour le
matériel scolaire pour le 2e cycle est insuffisant. Il faudrait augmenter le maximum à 50 $.
Toutefois, le montant réel sera facturé aux parents.
Il est proposé par madame Andrée Rodrigue d’augmenter le montant maximum à charger aux
parents pour le matériel scolaire pour les élèves du 2e cycle à 50 $.
Approuvé à l’unanimité

CEt-09-05-2017

LISTES DU MATÉRIEL SCOLAIRE – 1RE À 6E ANNÉE

Les listes du matériel scolaire de tous les groupes sont remises aux membres.
Il est proposé par madame Virginie Goulet d’approuver les listes du matériel scolaire de 1 re à 6e
année telles que présentées.
Approuvé à l’unanimité

CEt-10-05-2017

RÈGLES DE RÉGIE DU SERVICE DE GARDE

Monsieur Simon Fortier présente les règles de régie du service de garde aux membres.
Il est proposé par madame Virginie Goulet d’approuver les règles de régie du service de garde
telles que présentées.
Approuvé à l’unanimité

SORTIES ÉDUCATIVES ET ACTIVITÉS À VENIR
Monsieur Simon Fortier informe les membres que la classe de madame Marie-Andrée Morin ira
sur l’île ronde le 22 juin prochain pour vivre quelques activités.

CEt-12-05-2017

ACCUEIL 29 AOÛT 2017

Monsieur Simon Fortier informe les membres que la journée du 29 août 2017 sera une journée
d’accueil parent – enfant. Ces derniers pourront venir rencontrer l’enseignante entre 7 h 45 et
11 h 30 ainsi qu’entre 12 h 45 et 14 h 45.
Il est proposé par madame Héleine Longchamps d’approuver la journée d’accueil du 29 août 2017.
Approuvé à l’unanimité
BONS COUPS DE L’ÉCOLE
Messieurs Simon Fortier, monsieur Patrice Jacques ainsi que quelques membres présentent
quelques activités qui se sont déroulées au cours de dernières semaines. Voici ces activités :
pratique de confinement, gardiens avertis, semaine des services de garde, volleyball, football
printanier, concours soliste, compétition de judo, défi PSF, ateliers avec la policière sur la cyber
intimidation ainsi que le journal voyageur.
REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS – INFORMATION
Aucun suivi.
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
Monsieur Simon Fortier fera la réservation du restaurant Normandie pour la dernière rencontre
qui aura lieu le 12 juin à 18 h.

CEt-18-05-2017

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est 20 h 45. Les points à l’ordre du jour étant épuisés, madame Julie Roy propose la levée de
l’assemblée.
Approuvé à l’unanimité

_____________________________
Dominique Fecteau, vice-présidente

_______________________________
Simon Fortier, directeur

