18CÉ-015

Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école Saint-Jean

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE SAINT-JEAN
Procès-verbal de la cinquième séance du conseil d’établissement tenue le
lundi 2 mai 2016, à 19 heures,
à l’école Saint-Jean.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Kaven Bélanger, spécialiste
Hélène Boulet, enseignante
Natalie Dubé, enseignante
Nathalie Fontaine, service de garde
Isabelle Komlosy, parent
Suzie Lambert, parent
Martin Lemieux, parent
Richard Robert, parent
Éric Roulier, parent
Marc Zaïla, parent
ÉTAIENT ABSENTS
Stéphane Martel, parent
Jean-François Massicotte, spécialiste
Nathalie Pepin, enseignante
Johanne Pitre, personnel administratif

PARTICIPENT ÉGALEMENT
Yves Phaneuf, directeur par intérim

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 HEURES
Quorum

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AFFAIRES NOUVELLES
18CÉ1516-024

IL EST PROPOSÉ par Marc Zaïla que l’ordre du jour soit accepté tel que
présenté avec les ajouts suivants au point 4 :
4.1
4.2
4.3

Date de la prochaine rencontre de juin 2016
Terrains de soccer
Photocopies pour 2016-2017
Adopté à l’unanimité

18CÉ-016

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 DÉCEMBRE 2015 ET DU 4
AVRIL 2016 ET SUIVIS
18CÉ1516-025

IL EST PROPOSÉ par Isabelle Komlosy que les procès-verbaux soient adoptés
tels que rédigés.
Adopté à l’unanimité
4.

18CÉ1516-027

PÉRIODE DES QUESTIONS
4.1

Prochaine réunion de juin
La prochaine réunion se déroulera au Café de la Brûlerie à 18 heures
à la salle de conférence.

4.2

Terrains de soccer
Le président relate la piètre qualité des terrains de soccer et se
questionne sur la pertinence de trouver un moyen de financement
pour améliorer notre cour d’école.

4.3

Photocopies
Hélène Boulet annonce que les frais de photocopies pour 2015-2016
ont augmenté et ont fait en sorte que les budgets déficitaires ont été
en hausse dans les classes (également dû à l’augmentation à l’achat du
papier). On devra songer à demander une somme d’argent aux parents
afin de palier à cette situation pour l’an prochain (voir dans les besoins
en effectifs scolaire 2016-17).

4.4

26, 29 et 30 août 2016 : Sorties du Service de garde : Estrival
(Camping), Parc Terry-Fox, Lac Boivin et randonnée dans le quartier.
IL EST PROPOSÉ par Richard Robert que ces sorties soient adoptées.
Adopté à l’unanimité

5.

SERVICE DE CAFÉTÉRIA 2016-2017
Statu quo.
Adopté à l’unanimité

6.
18CÉ1516-028

RÉGIE INTERNE DU SERVICE DE GARDE
Nathalie Fontaine présente la régie interne 2016-2017 du Service de garde.
IL EST PROPOSÉ par Suzie Lambert que le document soit adopté suite au
changement suivant : « Le Service de garde sera fermé pendant la semaine
de relâche. Il revient au CÉ de déterminer si le service… » à la page 3.
Adopté à l’unanimité

18CÉ-017

7.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS (septembre 2016)

18CÉ1516-029
IL EST PROPOSÉ par Yves Phaneuf que le mercredi 14 septembre prochain
soit la date de l’Assemblée générale des parents à compter de 19 heures au
gymnase de l’école.
Adopté à l’unanimité
8.

SORTIES – ACTIVITÉS 2015-2016 (suivi et demandes)
•

Environnement SÉTHY : projet contre les plantes invasives donné par
Monsieur Valiquette pour les classes : 501 et 5e-6e ;
Complexe Artopex pour les 5e et 6e ;
Parc Daniel-Johnson pour les 1re ;
Cinéma Princess à Cowansville pour les 6e ;
Marche et crème glacée pour 501 et 5e-6e ;
Piscine chez Hélène pour les 3e ;
Vélo pour les 6e.

•
•
•
•
•
•
18CÉ1516-029

IL EST PROPOSÉ par Éric Roulier que toutes les sorties et activités soient
adoptées telles que proposées.
Adopté à l’unanimité

9.
18CÉ1516-030

OFFRE D’UNE MINI-CONFÉRENCE SUR L’ALIMENTATION
IL EST PROPOSÉ par Yves Phaneuf que Madame Anne-Marie Lequin soit la
conférencière pour l’Assemblée générale des parents pour une durée d’une
heure ayant comme thème l’importance de commencer la journée avec un
bon déjeuner nutritif.
Adopté à l’unanimité

10.
18CÉ1516-031

CONFÉRENCE AVEC MAURICE TREMBLAY (2e partie)
IL EST PROPOSÉ par Suzie Lambert que la deuxième partie soit le 25 mai
prochain.
Adopté à l’unanimité

11.

Dossier EHDAA (portraits de classe)
Yves Phaneuf explique la procédure sur les portraits de classe qui seront faits
le lundi 9 et le mardi 10 mai prochain.

12.

Quelques nouvelles de l’école
Un petit rappel a été fait sur l’expérience vécue par des élèves de la 5e année
à un tournoi de basket-ball tenu à St-Hyacinthe le mois dernier (24 avril).
Le défi annuel du 1000 mètres aura lieu le jeudi 26 mai prochain, reprise en
cas de pluie le lundi 30 mai.

13.

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
•

14.

Comité conjoint sera fait entre le Comité de parents et les commissaires
au sujet des achats.

CORRESPONDANCE
Aucune

18CÉ-018

15.
18CÉ1516-032

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Éric Roulier que la séance soit
levée à 20 h 55.

________________________
Président

_________________________
Secrétaire

