18CÉ-005

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 première séance du conseil d’établissement tenue le
mardi 3 novembre 2015, 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
Jean-François Massicotte, spécialiste
Nathalie Pepin, enseignante
Johanne Pitre, personnel administratif
Richard Robert, parent
Éric Roulier, parent
Marc Zaïla, parent
ÉTAIT ABSENT
Stéphane Martel, parent
PARTICIPENT ÉGALEMENT
Louise Brodeur, directrice
Pamela Genesse, stagiaire en éducation physique et à la santé
AUDITEUR LIBRE
Sylvie Gélinas, parent
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 02
Quorum

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AFFAIRES NOUVELLES
18CÉ1516-014

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

EHDAA
Jours de grève versus les 180 jours de classe
Adopté à l’unanimité

18CÉ-006

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2015 ET SUIVI
18CÉ1516-015

IL EST PROPOSÉ par Suzie Lambert que le procès-verbal du 5 octobre 2015
soit adopté tel que rédigé.
Adopté à l’unanimité
4. Période de questions
4.1

EHDAA
Dorénavant, ce point sera toujours à l’ordre du jour.
Louise nous explique ce qu’est un portrait général de l’école ainsi
qu’un portrait de classe

4.2

Jours de grève versus les 180 jours de classe
Toujours dans le respect de l’essentiel du contenu selon le régime
pédagogique.

5. Critères de sélection d’une direction d’école
18CÉ1516-016

IL EST PROPOSÉ par Kaven Bélanger d’adopter les critères tels quels.
Adopté à l’unanimité
6. Détermination des services éducatifs

18CÉ1516-017

IL EST PROPOSÉ par Éric Roulier d’adopter le document présenté par la
direction sur le portrait de chaque école des services éducatifs offerts.
Adopté à l’unanimité

7. Acte d’établissement
18CÉ1516-018

IL EST PROPOSÉ par Suzie Lambert d’adopter le document tel que déposé.
Adopté à l’unanimité

8. Plan triennal
18CÉ1516-019

IL EST PROPOSÉ par Marc Zaïla d’adopter le plan triennal 2016-2019.
Tout comme les nouvelles écoles, nous aurons éventuellement les
commodités pour toutes personnes handicapées, telles que rampe
d’accès et ascenseur.
Adopté à l’unanimité

9. Quelques nouvelles de l’école
9.1 Notes de la 1re étape
Les enseignants recevront les parents avec les notes manuscrites sans
moyenne disciplinaire; celle-ci s’affichera sur les bulletins que vous
recevrez d’ici la fin du mois de novembre 2015.

18CÉ-007
9.2 OPP
• Première rencontre : mardi 13 octobre dernier
• Volonté des parents d’en faire plus
• Demande de l’OPP : un facebook/école qui serait gérer par des
enseignants de l’école ainsi que la direction. Un sous-comité de
l’OPP aurait préparé des textes sur différents sujets de
préoccupations scolaires.
9.3 Halloween
• Déguisement en après-midi
• Activités par classe
• Don du verger Champêtre : une pomme par personne
9.4 Gymnase – ancrages et projecteur
• Ancrage : jeudi 5 novembre en après-midi
• Installation d’un projecteur sous peu
9.5 Noël
• Spectacle de musique par Jean-François Massicotte
• À déterminer s’il y aura un traditionnel déjeuner de Noël
• Un comité d’enseignants est constitué et celui-ci fera appel aux
parents de l’OPP.
10.

Rapport de la représentante au Comité de parents
•
•
•
•
•
•
•

11.

Correspondance
•
•

12.
18CÉ1516-020

Marie-Claude Gauthier, réélue présidente
Secteurs scolaires : consultations : 11, 16 et 17 novembre
Chaîne humaine : lundi 2 novembre
Campagnes de financement dans diverses écoles du territoire de la CS
Formations pour les membres du CÉ
Formations pour les parents
Y a-t-il une baisse d’inscriptions aux journées pédagogiques au niveau
du service de garde?

Campagnes de financement
Aucune nouvelle du conseiller municipal de notre quartier

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Éric Roulier que la séance
soit levée à 20 h 13.

________________________
Président

_________________________
Secrétaire

