Procès-Verbal

Réunion du Conseil d’Établissement
tenue à 19 h, le 16 avril 2019 au Salon du personnel

PRÉSENCES : Monsieur Michel Robert, directeur
Madame Mélanie Aucoin, parent
Madame Karine Beaulac, représentante du personnel enseignant
Madame Annie-Claude Boursier, représentante du personnel enseignant
Madame Marianne Charron, représentante du personnel de soutien
Madame Francine Gosselin, parent
Madame Julie Harbec, représentante de la communauté
Madame Johanne Laplante, représentante du personnel enseignant
Madame Isabelle Nicole, parent
Madame Sophie Paquette, parent
Monsieur Jean-Philippe Tremblay, représentant du personnel enseignant
Monsieur Edwin Antonio Villegas, parent
Absences :

Madame Nancy Laroche, responsable du service de garde
Monsieur Jean-Félix Mailloux, parent

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Villegas souhaite la bienvenue à tous les membres et procède à l’ouverture de
l’assemblée.
Ouverture à 19h12.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Villegas procède à la lecture des points placés à l’ordre du jour.
CE-18-19-952

Il est proposé par Marianne Charron d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Procès-verbal du conseil d’établissement
Le 16 avril 2019

3. QUESTION DU PUBLIC
3.1 COMITÉ FINANCEMENT
Les dames sont venues présenter les aliments pour le financement. Pour plusieurs raisons,
les recettes en pots sont rejetées et la vente de chocolat n’est pas santé. Le comité aimerait
bien aller vers quelque chose de pratique et de santé comme Épicure. Il y a un catalogue.
Les enseignants pourraient commander, mais cela ne rapporterait pas d’argent au comité
financement. Les produits vendus par les parents pour le financement sont payants pour
l’école. 40% de ce qui est vendu serait à l’école. Les parents vont commander à partir d’une
enveloppe où il y a les 3 produits à commander et ils pourront y déposer leur chèque. La
distribution serait lors de la remise des bulletins. Trois soumissions ont été demandées : les
recettes en pots, les biscuits (Déli-cookies) et Épicure.
Les critères de sélection sont : La variété, des produits santé et écologiques, la facilité de
revente, la distribution et le profit.
Pour « Déli-cookies » les membres déduisent qu’il n’y a qu’une seule variété et que le
produit n’est pas santé.
Les recettes en pots : le mode de distribution est complexe.
Épicure : les boîtes d’aliments sont à 20$ et 25 $ pour 5 pots d’épices. Les produits sont
santé et variés et la distribution est facile. Les membres du comité ont donc retenu ce
produit en priorité.
CE-18-19-953

Les membres du C.É. passent donc au vote pour approuver ou non le choix de la compagnie
Épicure qui sera vendu pour la prochaine campagne de financement.
5 membres votent pour
Aucun membre contre
3 membres s’abstiennent
ADOPTÉ À MAJORITÉ
Le comité aimerait savoir où vont les sous et les parents veulent connaître les activités qui
ont eu lieu grâce au financement. Le comité a plusieurs idées dont : acheter des bancs
d’auto et financer les classes flexibles. Ces propositions seront évaluées car il faut faire des
vérifications à savoir ce qu’on a le droit d’acheter. Il faudrait se créer un réseau, car
plusieurs comités ont besoin de financement alors il ne faudrait pas que tous se mettent à
faire des campagnes de financement. Il faudrait que ceux-ci aillent voir le comité de
financement avant de partir leur propre financement.
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4.1 LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 MARS 2019
Aucune modification n’est demandée.
CE-18-19-953

Il est proposé par Mme Sophie Paquette d’adopter le procès-verbal de la dernière réunion tel que
présenté aux membres.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.2 PROJET ÉDUCATIF

________________________

Les membres ont reçu la feuille synthèse : il reste quelques données à ajouter. Dans les
objectifs, il faut modifier ce qui était là initialement, car les éléments étaient trop précis
et pourraient donc se retrouver dans les moyens.

4.3 ÉCOLE NOUVELLES-QUERBES
Monsieur Alexandre De Lafontaine (parent de l’école alternative Nouvelle-Querbes) est
venu nous expliquer le fonctionnement de cette école administrée par
Madame Laurence Houlier , directrice. Il vient nous parler de la participation des parents
de son école. Le lien d’appartenance et le niveau d’implication sont des problèmes à notre
école. Selon lui, l’exposé du début d’année est important.
Ses deux enfants sont en 4e et en 6e année. Les rappels continuels sont faits par un
parent responsable. En début d’année, le parent responsable prend la parole après
l’enseignant et il amorce les comités. Il y a un parent responsable dans chacune des
classes.
Voici des exemples d’évènements qui se déroulent dans l’année :
-

-

Déjeuner
un 5 à 7 par classe où les parents échangent et les enfants vont dans le gymnase
fête de l’Halloween par classe
la bibliothèque
la feria (grosse fête de fin d’année). Chaque classe fabrique des objets à vendre pour
cette fête. 40 000 $ ont été amassés. Cette vente aide à créer un sentiment
d’appartenance. Cette année, la feria aura lieu le 11 mai.
Comité « hors-les-murs » : Les membres se rencontrent souvent la fin de semaine :
les enfants font un voyage ou des activités organisés la majorité du temps les fins de
3
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-

semaines. Le budget est basé sur deux ans car les voyages coûtent cher. Les grands
de 6e année peuvent organiser la sortie « hors-les-murs » aussi, pas juste les parents.
Comité de classe « petites sorties autour de l’école » (ex : caserne de pompiers)
Comité de classe « nettoyeurs » (ils nettoient la classe)
Comité poux pour éviter les épidémies 4 fois par année.
Il n’y a rien d’obligatoire donc on ne comptabilise pas les heures, car la motivation
dégrade. En février et mars, les comités vont mal. Il y a des activités dans la classe,
des ateliers dans la classe alors les parents s’inscrivent en début d’année et c’est
toujours le parent responsable qui gère le tout.
L’enseignement se fait en multiâge, les classes sont composées d’élèves de 1re, 2e et
3e année ainsi que des groupes d’élèves de 4e, 5e et 6e année dans la même classe.
Les familles sont sélectionnées pour être admises à l’école en écrivant une lettre de
motivation et en répondant à un questionnaire papier. Les familles doivent habiter
dans le secteur de l’école. C’est la motivation et la coéducation qui priment.
Il y a des cliniques projet : l’animateur rappelle aux parents de la classe de venir aider
en classe.
Les récréations ne sont pas en même temps pour tout le monde.
Deux locaux par classe sont attribués ; un pour la classe d’enseignement et un pour
la classe atelier.
On demande deux jours d’avance aux parents pour s’inscrire. Le matin, c’est le
rassemblement, mais quand il y a des projets, ils se déroulent à 9h, car les parents
vont mener les enfants à 8h30 c’est donc plus facile d’avoir les parents.
La personne qui a ouvert l’école des Saules-Rieurs à Verdun est une ancienne
enseignante de Nouvelle-Querbes. Madame Geneviève Troli en est la directrice et la
directrice adjointe est Madame Mélanie Charbonneau, elles peuvent être des
références.
On se questionne pourquoi on comptabilise les heures d’implication à notre école?
Pourquoi le fait-on puisque qu’on n’a jamais mis personne dehors!
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4.4 RETOUR SUR LA 2E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Les parents ont aimé la formule, car ils ont eu du temps pour jaser. Les préoccupations
des parents ont été énumérées. Ils ont également donné des pistes de solution.
Au sujet des comportements, des discussions de parents du genre pas assez de
conséquences ou trop de conséquences ont été abordées.
Pour les ateliers de parents : « On relance trop, c’est tout le temps moi qu’on appelle »
disent des parents. Ils ont questionné l’outil informatif qui selon eux est trop complexe.
Le parent a nommé qu’il était obligé de récupérer les cinq vendredis et d’autres ont parlé
de faire de plus petites sessions plus souvent au lieu d’un gros bloc. Le parent qui fait cinq
ateliers dépassent ses trois heures et ne peut pas les comptabiliser pour l’autre mois.
En conclusion, ce fut une très belle assemblée, les parents veulent plus de temps pour
parler.

Points de décision

5. APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET SPORTIVES (ART. 87)
5.1

SORTIE DU 2E CYCLE À JOUVENCE

_

Les enseignantes du 2e cycle organisent une classe nature qui aura lieu le 7 juin prochain
au Centre de villégiature Jouvence. Le coût de la sortie sera payé, en partie, par la mesure
« École inspirante ». Le coût payé par les parents s’élève à 50 $ par élève.

5.2

VISITE DES ÉCOLES SECONDAIRES AVEC LES FINISSANTS

_

Isabelle Deschamps viendra pour la transition au secondaire, le matin du 31 mai, pour les
élèves de 6e année. Ils iront visiter leur future école secondaire en voitures. Aucun coût
pour cette sortie.

5.3

COURSE À L’ÉCOLE

_

On attend les nouvelles dates, mais ce sera possiblement le 16 mai en avant-midi.
L’athlète Lysanne Murphy ne viendra pas le 25 avril comme prévu. Elle viendra le1er mai
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vers 10h pour parler de la persévérance et du dépassement de soi. Elle rencontrera tous
les élèves en même temps dans le gymnase.

5.4

SPECTACLE DE DANSE

_

Le spectacle aura lieu le 18 juin prochain. Cette année, il y aura une seule représentation
à LPP.
5.5

PIQUE-NIQUE FAMILIALE

_

Le pique-nique familiale aura lieu le 21 juin prochain en après-midi.

5.6

OLYMPIADES

C’est le 30 mai qu’aura lieu les olympiades, cette année. Il n’y aura que des disciplines
olympiques, pas de jeux gonflables.
CE-18-19-954

Il est proposé par Madame Julie Harbec d’approuver les différentes sorties/activités éducatives
et sportives.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

6. APPROBATION DE LA GRILLE MATIÈRE 2019-2020
Monsieur Robert présente la grille matière 2019-2020.
CE-18-19-955

Il est proposé par Madame Mélanie Aucoin d’approuver la grille matière 2019-2020 telle que
présentée.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

7. APPROBATION DES NORMES ET MODALITÉS 2019-2020
Monsieur Robert présente les normes et modalités 2019-2020. Dans le contenu, peu de
changements par rapport à l’an passé. Les modifications à venir sont en éducation physique donc
à revoir au prochain C.É.
CE-18-19-956

Il est proposé par Karine Beaulac d’approuver les normes et modalités 2019-2020 avec une
modification au prochain C.É.
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APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

8. APPROBATION DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020
Monsieur Robert présente le tableau de l’organisation scolaire 2019-2020.
CE-18-19-957

Il est proposé par Madame Francine Gosselin d’approuver l’organisation scolaire 2019-2020 telle
que présentée.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

9. APPROBATION DU BUDGET INITIAL DU SERVICE DE GARDE
Monsieur Robert présente le budget initial du service de garde 2019-2020.
CE-18-19-958

Il est proposé par Madame Isabelle Nicole d’approuver le budget initial du service de garde
2019-2020 tel que présenté.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

10. APPROBATION DES GRILLES TARIFAIRES DU SDM ET DU SDG
Monsieur Robert présente les grilles tarifaires 2019-2020 du Service de garde et de la Surveillance
du midi. Le contenu est le même que l’an passé.
CE-18-19-959

Il est proposé par Monsieur Jean-Philippe Tremblay d’approuver les grilles tarifaires de la
surveillance du midi et du service de garde 2019-2020 telles que présentées.

Points d’information

11. LA PAROLE AUX PARTENAIRES
11.1 PRÉSIDENCE
Rien à signaler.
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11.2 DIRECTION
Demain aura lieu le souper des bénévoles à Léry. Rémy Bruneau est nommé bénévole de
l’année.
La dame de EHDAA n’a pas été retenue, car il y avait trop de candidats, mais Monsieur
Robert lui donnera un petit quelque chose quand même.
Des étudiants d’un CÉGEP vont venir filmer un court métrage sur notre école alternative
demain matin et la semaine prochaine. Cette équipe présentera ce film à un concours. Il
y aura donc des demandes d’autorisation de filmer les élèves qui seront envoyées. Ce
projet est initié par un enseignant de l’école dont sa fille est au CÉGEP.
Le code de vie est à revoir avec la triade. Des invitations seront envoyées à certains
parents.

11.3 MEMBRES DU PERSONNEL
Mercredi, 17 avril aura lieu un café-rencontre, les contes en pyjama et Petit train ira loin.

11.4 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Le représentant n’a pas été à la réunion. La soirée bénévole aura lieu demain. Un
compte rendu sera fait à la prochaine rencontre.

11.5 REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE
Absente

11.6 REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ
Absente pour le résumé.

11.7 COMITÉ DES FINISSANTS
Les membres se rencontraient ce soir. Le thème est « la fête foraine » alors les membres
du comité ont cherché des jeux. Le comité a assez d’argent et la date est déjà statuée.
8
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11.8 COMITÉ RESPONSABLES DE CLASSE
Tout va bien.

11.9 COMITÉ INFORMATIQUE
Rien à signaler.

11.10 COMITÉ FINANCEMENT
Voir plus haut.

11.11 COMITÉ JOURNAL
Rien à signaler

11.12 COMITÉ COÉDUCATION
Retour sur la dernière assemblée et café rencontre. La prochaine rencontre aura lieu le
8 mai prochain.

11.13 COMITÉ AMÉNAGEMENT DE LA COUR
Il restait des sous; un peu plus de 1 000 $. La Commission scolaire donne 2/3 donc il y a
environ 3 000 $. On parle d’avoir des poteaux (billots de bois) pour construire des jeux
d’équilibre. Le souper spaghetti aura lieu le 25 avril prochain.

11.14 COMITÉ DÉCORATION
Les décorations de Pâques sont installées. Une rencontre a eu lieu la semaine dernière
avec le comité des finissants pour les décorations au gymnase.

11.15 COMITÉ ADMISSION
Quelques familles à rencontrer pour entrer en cours de parcours.
9
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11.16 COMITÉ ATELIERS DE PARENTS
Dernière session. Tout va bien. Réflexion sur le nombre de vendredis pour l’an prochain.
Exercice à faire sur l’organisation de la prochaine année.

11.17 COMITÉ PARENTS BRICOLEURS
Rien à signaler.

11.18 COMITÉ ACCUEIL ET FÊTES
Les Olympiades auront lieu le 30 mai. Il faut organiser la fête de la fin des classes. Pour
les Cubes énergie, il faut voir le comité saines habitudes de vie, mais il n’y a pas de parents
dans ce comité. Il y aurait donc un pont à faire avec d’autres comités.

11.19 COMITÉ ENVIRONNEMENT
Le 23 avril aura lieu le Jour de la Terre. La compostière sera inaugurée à ce moment. Voir
l’horaire envoyé aux enseignants. Chaque classe ira ramasser des déchets dans les rues.
Le jeudi soir, 25 avril, se tiendra le souper spaghetti. Le comité environnement va laver la
vaisselle. Il y aura une affiche où le parent va signer pour s’engager à ne plus prendre de
bouteilles d’eau en plastique. La cafétéria s’engage à ne plus en vendre. Il y aura des jus à
la cafétéria : pêche, punch aux fruits, raisin, pomme et eau.
Des bacs de compost et des brosses pour nettoyer le bac seront offert dans chaque classe.
Une affiche sera envoyée à la maison pour connaître ce qui est compostable ou non.
Le comité a participé à un concours chez Bureau en gros. L’école se situe dans les dix
finalistes!

11.20 COMITÉ ÉCOLE SECONDAIRE ALTERNATIVE
Les membres sont allés visiter l’école Le Vitrail et l’ont beaucoup appréciée.
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12. VARIA
12.1

ABSENCE DES MEMBRES DU C.É. AUX RÉUNIONS_

Après deux absences sans préavis, un membre peut être convoqué par la présidence et
être appelé à donner sa démission. Pour l’année prochaine, nous devrons revoir la règle
de régie interne pour la modifier si possible. Voir si c’est l’article de la LIP 6.5

12.2 DATE DE LA DERNIÈRE RENCONTRE
La dernière rencontre du Conseil d’Établissement aura lieu le 10 juin à 18h au lieu du
11 juin. L’emplacement reste à confirmer.

12.3 POINTS DE LA PROCHAINES RENCONTRE
Les frais facturés aux parents, les listes d’effets scolaires, le budget initial de l’école, les
mesures ministérielles, le nouvel horaire de l’école (récréation entre 2 cours en pm) sont
des sujets à traités pour le prochain C.É. ainsi que le rapport annuel et la composition du
C.É.

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée à 21h40.

______________________________
Edwin Antonio Villegas
Président du conseil d’établissement

________________________
Date

______________________________
Michel Robert
Directeur

________________________
Date
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