CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Procès-verbal

Le mercredi 30 mai 2018, de 19 h à 21 h
Bibliothèque Saint-Denys-Garneau
10, rue des Étudiants
Présences
M. Jonathan Renaud
Mme Julie Guilbeault
Mme Séverine Parent
Mme Caroline Lafleur-Fortin
Mme Marie-Hélène D’Astous

Mme Marie-Hélène D’Astous
Mme Anik Pépin
Mme Véronique Boiteau
Mme Annick Pelletier
Mme Lise Rivard
Mme Marie-Ève Magnan

Substitut
Directions
Mme Catherine Bégin, directrice
Mme Vickie Thibault, directrice adjointe

Absences
M. Mathieu Ouellet

M. Claude Noël

Mme Josée Ouellette

Mme Geneviève St-Laurent

Mme Rachel Beauregard

1. Mot de bienvenue, présentation des membres et vérification du quorum
Mesdames Bégin et Guilbeault souhaitent la bienvenue à tous. Le quorum est confirmé.
La rencontre débute à 19h06.
2. Questions du public
Aucun public n’est présent.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour modifié est proposée par Mme Magnan et appuyée par Mme
Parent.
- Ces points sont ajoutés :
o En point de décision
 Déplacement à l’horaire et Brave le règlement
o Autres sujets : Combo numérique
Adoptée à l’unanimité CÉ2018/05/43
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 avril 2018
Le nom de Mme Bégin sera uniformisé dans le document. La lecture du procès-verbal
s’effectue page par page. M. Renaud demande une révision de la numérotation du
document. Une erreur est encore présente dans le prénom de Mme Parent.
L’adoption du procès-verbal corrigé est proposée par Mme Lafleur-Fortin et appuyée par
Mme Pépin.
Adopté à l’unanimité CÉ2018/05/44
5. Suivi au procès-verbal du C.É. du 18 avril
- En 2018-19, les inscriptions aux journées pédagogiques du service de garde se feront
électroniquement. Les parents pourront s’inscrire à distance et en tout temps durant la
période d’inscription. Cela évitera probablement des retards ou des pertes de coupons par
les enfants.
- Les élèves ont fait un très beau voyage à New York. Tout s’est très bien déroulé. Les
élèves et le personnel étaient très heureux.
- Pour les élèves de la Fourmilière, les activités prévues sont une journée à l’aquarium et
des jeux extérieurs avec randonnée à vélo.
- Clientèle : un 4e groupe au secondaire est confirmé soit 2 groupes de 1re secondaire et 2
groupes de 2e secondaire.
- Plan engagement vers la réussite : Mme Bégin n’a pas reçu de commentaires à transmettre
à la direction générale de la part de membres présents lors de la présentation.
Consultation, décision
6. Déplacement à l’horaire et Brave le Règlement
- Service de garde : Des élèves de 1re et 2e année des groupes de Mmes Denise, Sabrina et
Annie souhaitent festoyer à Fossambault (parc et plage). Leur projet entrepreneurial
financera le déplacement en autobus et les coûts liés aux sauveteurs. Elles hésitent entre le
15 ou 18 juin en fin de journée.
- Brave le Règlement : Les élèves de nos pavillons peuvent porter un couvre-chef en
échange d’une contribution de 1$ pour financer les activités sportives.
L’adoption de ce déplacement à l’horaire et cette collecte de fonds sont proposées par
Mme Boiteau et appuyée par Mme Pelletier.
Adopté à l’unanimité CÉ2018/05/45
7. Politique d’encadrement et règles de conduite 2018-2019
Les politiques d’encadrement et règles de conduite sont pratiquement identiques à celles de
l’an dernier en raison d’une révision récente.
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- Une clarification concernant les collations permises (fruits et légumes frais) a été
apportée;
- Concernant les manquements : la phrase parlant du cumul de manquements mineurs et
majeurs sera améliorée;
- Retirer le « te » sous le tableau des numéros de téléphone de référence;
- Ajouter sur la page titre l’identification « 3e cycle ou secondaire » pour le pavillon StDenys-Garneau afin de distinguer les documents.
L’adoption des politiques d’encadrement et les règles de conduite est proposée par M.
Renaud et appuyée par Mme Magnan.
Adopté à l’unanimité CÉ2018/05/46
8. Liste de matériel et frais chargés aux parents pour l’année 18-19
Mme Bégin explique le recours collectif en cours et les impacts sur les listes de matériel et
les factures scolaires.
Considérant celui-ci :
- Les listes de matériels ont été légèrement ajustées, car quelques items ont été retirés pour
respecter le recours collectif. Nos listes des années passées étaient déjà dans un modèle de
respect de ces règles.
- Les factures aux parents seront diminuées ce qui sera positif pour les familles. Toutefois,
nous ne pouvons plus demander des frais pour les activités d’encadrement (ex. : fête de la
rentrée, Noël, fin d’année et autres). L’école devra réduire ce type d’activité, car nous ne
sommes pas en mesure de payer pour l’équivalent de ce qui est vécu actuellement. Il en est
de même pour les projets spéciaux (ex. : bricolages de Noël et fêtes des mères). De plus, si
les sorties doivent être payées par l’école cela aura des conséquences importantes pour
l’école et les élèves. On évaluera le tout au retour en août selon les directives que nous
aurons reçues concernant les sorties éducatives.
L’adoption des listes de matériel et des frais chargés est proposée par Mme Pépin et
appuyée par Mme Pelletier.
Adopté à l’unanimité CÉ2018/05/47
9. Plan de lutte 18-19
Mme Bégin présente les grandes lignes du plan de lutte 2018-19 et la mise à jour de l’année
des indicateurs clés. Les moyens de prévention fonctionnent, car les résultats aux
indicateurs sont positifs dans la grande majorité des cas.
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L’adoption du plan de lutte est proposée par Mme Lafleur-Fortin et appuyée par Mme
Magnan.
Adopté à l’unanimité CÉ2018/05/48

10. Assemblée générale 18-19
Mme Bégin propose de faire l’assemblée générale de parents le 19 septembre à 19 h à StDenys-Garneau. Une conférence pourrait précéder l’assemblée. Mme Bégin propose de
faire venir un intervenant d’Allô-prof ou de l’organisme Cyberaide (pour parler des réseaux
sociaux, les jeux vidéo et leur utilisation).
L’adoption de l’assemblée générale est proposée par M. Renaud et appuyée par Mme
Pelletier.
Adopté à l’unanimité CÉ2018/05/49
11. Souper de reconnaissance
Le conseil d’établissement aura lieu à la pizzéria Paquet le 13 juin à 18h30. De plus, nous
invitons les bénévoles de l’OPP et de la bibliothèque qui sont les plus impliqués au
quotidien à notre école.
L’adoption de l’organisation du souper reconnaissance est proposée, Mme Lafleur-Fortin et
appuyée par Mme Pépin.
Adopté à l’unanimité CÉ2018/05/50

Informations
12. Projet éducatif
Nous avons procédé au bilan des plans de réussite (primaire et secondaire) qui arrivent à
terme. L’an prochain, avec le Plan d’Engagement Vers la Réussite (PEVR) nous devrons
écrire un nouveau projet éducatif. Diverses instances seront consultées au courant de la
prochaine année (parents, CE, enseignants, soutien, professionnelles et service de garde).
Les modalités de consultation seront établies en début d’année.
13. Clientèle 2018-19
Au secondaire : 2 classes de chaque niveau
Au primaire : 5 classes de maternelle, 4 classes de 1re année, 4 classes de 2e année, 1 une
classe de 1e /2e année (possibilité de transformer la classe multiâge du 1er cycle vers une 1re
année), 4 classes de 3e année, 3 classes de 4e année, 3 classes de 5e année et 3 classes de 6e
année.
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14. Mot de la présidence et du représentant au comité de parents
- Mme Julie Guilbeault mentionne qu’elle n’a pas de nouvelle de son invitation faite à Mme
Julie Payette (Gouverneure générale). Elle effectuera un suivi et continuera d’informer le
conseil de ses démarches.
- Le comité de parents travaille sur le recours collectif.
15. Mot de l’OPP
Une somme de 1762,29 $ a été amassée lors du souper spaghetti.
annuellement une réussite. L’école de cirque a été un beau succès.

L’activité est

16. Mot de la direction
- L’équipe du 2e cycle du service de garde a amassé plus de 1800$ pour Opération enfants
soleil. La course a eu lieu le 29 mai. Notre équipe présentera son chèque sur la scène et à
la télévision le 17 juin à 8 h 04.
- L’affectation du personnel d’encadrement est annoncée pour 2018-19. Mme Bégin reste à
Ste-Catherine et Mme Thibault sera affectée à l’école l’Escabelle. Mme Maryse Roberge
prendra le relais de Mme Thibault à titre de directrice adjointe.
17. Mot des membres de la communauté
Mme Lise Rivard est toujours heureuse de participer au projet ski de fond à l’école. Elle a
hâte à l’hiver prochain et souhaite bonnes vacances à tous.
Autre(s) sujet(s)
18. Le combo numérique
- Notre école a reçu des unités par bâtisse pour prévoir des achats informatiques sous ces 3
thèmes (robot, laboratoire créatif, laboratoire informatique). Notre collecte de données
d’achat de matériel a été déposée à la commission scolaire. Nous avons fait des choix dans
un esprit de gradation pédagogique pour les élèves.
- Un parent mentionne que le ministère a présenté également des sommes pour des journées
de formation et d’accompagnement pour le personnel lors de sa présentation du virage
numérique.
20. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Pelletier et appuyée par Mme Pépin à 21 h
05.
Adopté à l’unanimité CÉ2018/05/51

_____________________________
Julie Guilbeault
Présidente

__________________________
Vickie Thibault
Secrétaire
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