9 avril 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 9 avril 2018 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 (absente)
Goudreault, Annie
Longchamps, Héleine
Poulin, Marie-Ève
Vaillancourt, Sophie

Représentants des enseignants :

Bolduc, Marie-Andrée
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

Sont également présents, monsieur Simon Fortier et monsieur Patrice Jacques, directeurs
ABSENCES MOTIVÉES : Madame Suzie Guay est absente.

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-02-04-2018

RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Andrée Rodrigue 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
19.0
20.0

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 12 février 2018.
Nombre de représentants au conseil d’établissement.
Règles de conduite et mesures de sécurité.
Organisation scolaire des écoles primaires 2018-2019.
Entrée progressive – classes du préscolaire 2018-2019.
Journée d’accueil au mois d’août 2018.
Listes du matériel scolaire 2018-2019.
Règles de régie du service de garde.
Service de garde.
Repas chauds.
Sorties éducatives et activités à venir.
COSP.
Bons coups à notre 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-03-04-2018

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
RENCONTRE DU 12 FÉVRIER 2018

DE

LA

Monsieur Simon Fortier fait un suivi au niveau des campagnes de financement en lien avec le
voyage à Toronto. Il confirme avec les membres que l’argent amassé à partir d’une campagne de
financement n’est pas remboursable à des parents lorsqu’un élève ne peut plus participer à un
voyage, peu importe la raison. Cet argent servira à payer les frais engendrés à l’agence de voyages
et le reste servira pour l’ensemble des élèves participants. Tous les membres approuvent cette façon
de faire.
Il est proposé par madame Sophie Vaillancourt d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 12
février 2018 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

CEt-04-04-2018

NOMBRE
DE
D’ÉTABLISSEMENT

REPRÉSENTANTS

AU

CONSEIL

Il est proposé par madame Héleine Longchamps de conserver le même nombre de représentants
au conseil d’établissement, soit une possibilité de 16 membres.
Adopté à l’unanimité
CEt-05-04-2018

RÈGLES DE CONDUITE ET MESURE DE SÉCURITÉ

Monsieur Simon Fortier nous présente le document « Règles de conduite et mesure de sécurité » et
répond à quelques questions concernant la démarche au niveau des manquements.
Il est proposé par madame Dominique Fecteau d’approuver les « Règles de conduite et mesure de
sécurité » telles que présentées.
Adopté à l’unanimité
ORGANISATION SCOLAIRE DES ÉCOLES PRIMAIRES 2018-2019
Monsieur Simon Fortier présente l’organisation scolaire pour la prochaine année (voir document
remis).
CEt-07-04-2018

ENTRÉE PROGRESSIVE – CLASSES DU PRÉSCOLAIRE 20182019

Monsieur Simon Fortier nous présente l’entrée progressive pour les classes du préscolaire 20182019.
Il est proposé par madame Annie Goudreault d’approuver l’entrée progressive de l’école telle que
présentée.
Adopté à l’unanimité
CEt-08-04-2018

JOURNÉE D’ACCUEIL AU MOIS D’AOÛT 2018

Il est proposé par madame Annie Goudreault d’approuver la journée d’accueil
du mois d’août 2018.
Adopté à l’unanimité

CEt-09-04-2018

LISTES DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2018-2019

Monsieur Simon Fortier présente les listes du matériel scolaire 2018-2019 aux membres.
Il est proposé par madame Héleine Longchamps d’approuver les listes du matériel scolaire 20182019 telles que présentées.
Adopté à l’unanimité

CEt-10-04-2018

RÈGLES DE RÉGIE DU SERVICE DE GARDE

Monsieur Simon Fortier présente aux membres les règles de régie du service de garde pour la
prochaine année.
Il est proposé par madame Marie-Andrée Morin d’approuver les règles de régie du service de
garde pour la prochaine année telle que présentée.
Adopté à l’unanimité
SERVICE DE GARDE
Madame Andrée Rodrigue informe les membres que les journées hors calendrier du mois d’août
serviront pour la planification des éducatrices. Le service de garde ouvrira le 22 août 2018. Il y a
également la semaine des services de garde qui sera soulignée à l’école.
CEt-12-04-2018

REPAS CHAUDS

Monsieur Simon Fortier présente aux membres les choix des menus pour les repas chauds pour la
prochaine année ainsi que le montant demandé aux parents.
Il est proposé par madame Sophie Vaillancourt d’approuver les choix des menus tels que
présentés.
Adopté à l’unanimité
CEt-13-04-2018

SORTIES ÉDUCATIVES ET ACTIVITÉS À VENIR

Monsieur Simon Fortier informe les membres que tous les élèves auront la chance de participer à
une activité à la piscine. De plus, deux classes du préscolaire participeront à Opération tournesol
pour amassé des fonds pour Opération Enfant Soleil. Un changement est également prévu pour les
élèves de 2e année. Ils iront au Parc des chutes pour un montant de 15 $.
Il est proposé par madame Marie-Andrée Bolduc d’approuver ces activités telles que présentées.
Adopté à l’unanimité
CEt-14-04-2018

COSP

Monsieur Simon Fortier informe les membres qu’un enseignement sur un des contenus en
orientation scolaire et professionnelle (COSP) sera réalisé dès cette année auprès de nos élèves du
3e cycle. L’axe choisi est la connaissance du monde du travail et le contenu est l’occupation des
gens de mon entourage. C’est à travers la situation d’apprentissage « Ma généalogie
professionnelle » que les élèves approfondiront leurs connaissances. Ce contenu sera le même pour
tous les élèves du 3e cycle. L’an prochain, une planification détaillée sera présentée aux membres
pour expliquer les contenus enseignés aux élèves de 5e année et ceux enseignés aux élèves de 6e
année.
Il est proposé par madame Marie-France Lacombe d’approuver le contenu enseigné pour les COSP
tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

BONS COUPS DE L’ÉCOLE
Voici les bons coups présentés par les membres :
-

Salon du livre à l’école
Camp totalement Cimic
Conférence de Nancy Gaudreau pour les parents
Judo
Médailles de la persévérance scolaire
Correspondance de la classe de madame Sonia Veilleux
REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS – INFORMATION

Madame Sophie Vaillancourt n’a pas participé à la dernière rencontre. Toutefois, elle fait un retour
sur le congrès du 1er et 2 juin. Elle dit également aux membres qu’elle fera suivre les courriels
qu’elle reçoit.

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
Aucune question.

CEt-20-04-2018

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est 20 h 25. Les points à l’ordre du jour étant épuisés, madame Héleine Longchamps propose la
levée de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

_____________________________
Marie-Ève Poulin, présidente

_______________________________
Simon Fortier, directeur

