PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE LE MARDI 29 MARS 2016
CÉ-15-16-40
Sont présents :

Mme Danielle Bélanger, directrice
M. Alain Cabot, parent
M. Jean-Julien Caron, enseignant
Mme Audrey Fontaine, enseignante
Mme Julie Frédérick, parent
Mme Kathy Marceau, parent
Mme Lucie Marchand, technicienne en service de garde
M. Stéphane Meunier, parent
Mme Marie-Ève Naud, parent
Mme Sylvie Ouellet, agente de bureau principale
Mme Andrée-Anne Verret, enseignante

Sont absents :

Mme Marie-Claire Giroux, enseignante
Mme Isabelle Minville, parent
Mme Nancy Roy, représentante de la communauté

Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Un point est ajouté à l’ordre du jour :
18.1 Grille-matières, soutien pédagogique
Il est proposé par Mme Frédérick et secondé par Mme Ouellet d’adopter l’ordre du jour.
Le point 12. Projet 2016-2017 Musique à Disney World sera traité tout de suite après les questions
en provenance du public alors les points suivants décaleront.
Adopté à l’unanimité.
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2. Questions en provenance de la salle.
Aucun public.
3. Projet 2016-2017 Musique à Disney World
M. Vincent Bilodeau, responsable du projet vient nous faire un bilan d’où est rendu ce projet.
Une levée de fonds a été faite dernièrement : Emballage chez Maxi de Val-Bélair ; un montant net
de 1255.29$ a été amassé.
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Production J a offert une paire de billets pour aller voir Yoan. Chaque élève de Star Odyssée avait
à vendre des billets s’il souhaitait diminuer le coût de leur voyage. Les billets étaient mis en vente à
2$ et le tirage de ce prix se fera ce jeudi.
Prochainement, un spectacle encan avec prix d’entrée (10$) se vivra à l’Université Laval.
Les membres du conseil souhaitent féliciter M. Bilodeau pour son travail acharné et son implication
dans ce projet.
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 janvier 2016.
Au point 14.2, il avait été convenu que nous ne faisions pas mention du montant du don fait à
l’organisme Carisa – Burkina Faso.
L’adoption du procès-verbal est proposé par M. Meunier et adopté par Mme Frédérick.
Adopté à l’unanimité.
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5. Suivi au procès-verbal du 20 janvier 2016.
Aucun suivi.
Consultation/Décision
6. Sorties éducatives
M. Cabot fait la lecture du document sur les sorties éducatives pour les élèves du secondaire et des
groupes d’autonomie.
Mme Bélanger fait l’explication des activités de fin d’année pour les élèves du primaire le 23 juin. Les
activités se termineront à 13h30 et le service de garde sera ouvert pour le reste de la journée. Les
autobus de fin de journée seront présents pour le retour à la maison.
Également le 20 mai prochain, M. Thibodeau souhaite organiser une clinique de sang ici à l’école.
Les filles inscrites à Fillactive vivront une course de 5 km ou de 10 km à Donnacona le 9 mai
prochain. D’ici là, plusieurs activités sont au programme sur l’heure du dîner.
Il est proposé par M. Cabot et secondé par Mme Marceau d’adopter les sorties éducatives et le
déplacement d’horaire du 23 juin au primaire.
Adopté à l’unanimité.
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Une demande de subvention a été faite à la fondation Dunn pour les Olympiques spéciaux en mai
prochain et pour une activité de restauration rapide dans la classe de Jean Tremblay.
Il est proposé par M. Meunier et secondé par Mme Marchand d’adopter les demandes de
subvention.
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Adopté à l’unanimité.
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7. Sortie de fin d’année des élèves de 6e année (compensation)
M. Cabot dépose une soumission pour les photos qui pourraient être prises sur le bateau. On doit
s’assurer que l’école a les autorisations pour prendre tous les élèves en photo sur le bateau. Une
lettre sera envoyée aux parents pour connaitre leur intérêt à obtenir des photos à moindre coût.
Merci à M. Cabot pour ses démarches.
Il est proposé par M. Meunier et secondé par Mme Marceau d’accepter l’idée d’envoyer une lettre
aux parents pour proposer un photographe sur le bateau.
Adopté à l’unanimité.
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Pour ce qui est de l’encadrement, on souligne qu’une section est réservée pour notre école et que
l’encadrement sera fait par les enseignants.
8. Accueil des futurs élèves de 5e année
Une demande a été faite pour que les élèves de 4e année actuellement dans les écoles de JulesÉmond et Orée-des-Bois viennent visiter notre école. Ce qui est proposé, c’est de faire un 4 à 6
mais sans les enseignants à une date qui reste à être déterminée. Il est proposé de calculer le
nombre de personnes approximatives qui viennent visiter et nous pourrons valider par la suite si
cette visite doit demeurer ou non pour les prochaines années.
Il est proposé que des élèves de secondaire 1 qui ont vécu la transition l’an passé soient élèves
guides pour cette visite.
Il est proposé par M. Meunier et secondé par M. Cabot d’accepter la visite proposée pour nos
futurs élèves de 5e année.
Adopté à l’unanimité.
9.
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Souper reconnaissance
Puisque nous ne pourrons pas nous rendre à l’école Hôtelière lors de notre dernière rencontre, il
est proposé d’engager un traiteur qui viendra ici à l’école.
Il est proposé par Mme Frédérick et secondé par Mme Ouellet d’accepter qu’un traiteur soit engagé
lors de notre dernière rencontre du conseil à l’école.

Adopté à l’unanimité.
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10. Règles et procédures service de garde
Mme Marchand nous fait la lecture des points qui ont été modifiés dans le document depuis l’an
passé. Ajout à faire au document : Mme Marchand devra ajouter le coût du dépôt pour la puce et
aussi l’information quant au fait de garder le dépôt si jamais il y a perte de la puce pour son
remplacement.
Il y a une coquille dans la tarification à corriger.
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Il est proposé par M. Caron et secondé par Mme Frédérick que les règles et procédures du service
de garde soient acceptées en y apportant les modifications demandées.
Adopté à l’unanimité
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11. Ouverture du service de garde août 2016
Mme Marchand dépose le document des journées pédagogiques pour la prochaine année et ça
inclut aussi les deux premières journées en août soit les 25 et 26 août 2016. Il est demandé s’il est
possible d’ouvrir également le 24 août, mais très peu d’élèves sont au rendez-vous lors des deux
journées proposées du départ. Tous les membres sont donc d’accord de garder uniquement dans
l’offre les deux journées précédemment énumérées.
Il est proposé par M. Meunier et secondé par Mme Marchand que le service de garde soit ouvert
uniquement les 25 et 26 août 2016.
Adopté à l’unanimité
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12. Sorties service de garde
Mme Marchand explique les journées pédagogiques prévues pour l’an prochain.
Il est proposé par M. Meunier et secondé par Mme Naud d’accepter le contenu proposé pour les
journées pédagogiques du service de garde pour l’année scolaire 2016-2017.
Adopté à l’unanimité

CÉ-15-16-49

Information
13. Plan de redressement
Mme Bélanger nous fait la lecture de son plan de redressement prévu pour la prochaine année
scolaire. Il est souligné par un membre qu’il est très apprécié d’avoir cette présentation puisque le
conseil adopte le budget et que ses membres aiment bien savoir quelles sont les visions
financières de l’école.
14. Reddition de compte budgétaire
Mme Bélanger présente la reddition de compte budgétaire en date du 29 mars 2016.
15. Représentante de la communauté
La personne représentante de la communauté est absente.
16. Parole au représentant du comité de parents
Mme Frédérick nous fait un résumé de la dernière rencontre du comité de parents. Il a été question
entre autres de la loi 86 et du fait que le comité de parents de la commission scolaire a refusé de
signer la lettre qui avait été présentée par les commissaires en février dernier
Il a été également question de plan de redressement. En lien avec ce sujet, la représentante au
comité de parents soutient qu’il est important de souligner que c’est la commission scolaire de la
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Capitale qui décide de verser un montant aux écoles qui réussissent à diminuer leur déficit et non la
loi qui l’oblige.
La prochaine rencontre du comité de parents est prévue le 27 avril et d’ici là, M. Parent souhaite
faire une présentation de la loi 86 le 6 avril prochain.
17. Date de la prochaine rencontre
Le 3 mai 2016
18. Autres sujets
18.1 Grille-matières groupe de soutien
Mme Naud souhaite savoir ce qui se passe avec la grille-matières des groupes de soutien par
rapport au choix entre la musique ou les arts. Elle aurait aimé que le choix soit offert aux élèves au
lieu d’imposer les cours d’arts. Mme Bélanger explique que le groupe de soutien est un groupe
fermé. C’est un groupe qui n’a pas le même nombre de périodes que les autres profils et qu’il est,
de ce fait, impossible de le jumeler avec les groupes des autres profils pour les cours d’art et de
musique. Et elle tient à préciser que le ministre exige que les élèves aient le même cours d’arts
pendant les deux années du premier cycle du secondaire. Il n’y a donc aucun moyen pour l’école
de laisser choisir les élèves puisqu’on va à l’encontre de la loi sur l’instruction publique si on le fait.
La direction n’a pas terminé de consulter l’équipe école sur la grille-matières des groupes de
soutien. La grille sera soumise aux membres du CE.
Est-ce qu’il y a la possibilité d’avoir de l’anglais avancé pour les élèves en soutien pédagogique
puisque certains élèves arrivent de l’anglais intensif du primaire ? Mme Bélanger essaiera de voir si
cela est possible.
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 30 par Mme Sylvie Ouellet et secondé par Mme Julie
Frédérick que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.

M. Alain Cabot,
Président
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Mme Danielle Bélanger,
Directrice
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