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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 quatrième séance du conseil d’établissement tenue le
lundi 4 avril 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
Stéphane Martel, parent
Jean-François Massicotte, spécialiste
Nathalie Pepin, enseignante
Johanne Pitre, personnel administratif
Richard Robert, parent
Éric Roulier, parent
Marc Zaïla, parent

Arrive à 19 h 48

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 Suzie Lambert que l’ordre du jour soit accepté tel que
présenté avec les ajouts suivants au point 4 :
4.1
4.2
4.3

Écriture : cursive et script
Départ de Louise
Sorties et parascolaire
Adopté à l’unanimité

18CÉ-012

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 DÉCEMBRE 2015 ET SUIVI
Point reporté à la prochaine réunion.
4.

5.
18CÉ1516-025

PÉRIODE DES QUESTIONS
4.1

Écriture : cursive et script
Peu importe l’ordre, l’objectif en fin de cycle est de connaître les
deux méthodes. Il est aussi précisé que nous tendons, ici à l'école
Saint-Jean, de suivre le résultat des recherches qui tendent à prouver
que l'écriture « cursive » dès la première année est souhaitable.

4.2

Départ de Louise
Carte à signer au nom du CÉ et une plante verte lui sera remise.

4.3

Sorties et parascolaire
Malgré une entente avec la FAE, certains moyens de pression
demeurent afin de respecter la tâche de 32 heures. Pour ce qui est de
la fin d’année en lien avec les sorties éducatives, il faudra attendre la
prochaine rencontre des enseignants et ce qui en résultera.
Toutefois, il y aura un concert de musique donné par les élèves sous
la supervision du spécialiste de musique, Jean-François Massicotte.

GRILLE MATIÈRES
IL EST PROPOSÉ par Marc Zaïla d’adopter la grille matières proposée pour
l'année scolaire 2016-2017.
Adopté à l’unanimité

6.

STATISTIQUES SUR LES RÈGLES DE CONDUITE
Pour la deuxième étape, on constate que garder le silence lors des rentrées
est plus difficile. Toutefois, lors des sorties, on peut parler.

7.
18CÉ1516-026

ANGLAIS INTENSIF POUR 2016-2017
IL EST PROPOSÉ par Éric Roulier de garder le statu quo.
Adopté à l’unanimité

8.

DOSSIER EHDAA (résultats, réussite, PI)
Réussite : Éloïse Brodeur, enseignante, est avec nous jusqu'en mai comme
soutien aux enseignantes
PI : la 2e vague fut effectuée avant le départ de Louise

9.

QUELQUES NOUVELLES DE L’ÉCOLE
9.1

Concours M’as-tu vu?
Nathalie Pepin est la grande gagnante du concours. Elle partage le
prix avec tous les élèves de l’école qui sera un spectacle de cirque
Paradoxe qui aura lieu le mardi 31 mai prochain.

9.2

Noël
Merci à Jean-François Massicotte pour le magnifique spectacle.

18CÉ-013

9.

10.

QUELQUES NOUVELLES DE L’ÉCOLE (suite)
9.3

Intimidation avec les élèves de 3e année sous la supervision de la
psychoéducatrice de l'école
« C’est quoi et quoi faire ».

9.4

Gymnase
Celui-ci a maintenant un projecteur interactif protégé par une cage et
qui sera utilisé comme moyen de support visuel en lien avec
l'enseignement de l'éducation physique.

9.5

Parascolaire : basket-filles-5e année
Sous la supervision de deux parents bénévoles. Ils participeront à un
tournoi à Saint-Hyacinthe le dimanche 24 avril prochain.

9.6

Flag football et football benjamin
Le lundi 4 avril, nous avons reçu la visite de deux anciens élèves de
l’école Saint-Jean lors de la récréation de l'après-midi pour faire
promouvoir le football à JHLeclerc.

9.7

OPP
Merci pour leur dévouement.

9.8

Semaine du personnel
Merci pour tout.

9.9

Départ de Louise
Le jeudi 31 mars, après-midi, nous avons souligné avec les élèves de
l’école le départ de Louise; chaque classe a fait un petit quelque
chose, une chanson sous la supervision d’Émilie Janvier et nous lui
avons remis un album-souvenir.

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
10.1 Studio-Pro.com
Carnet-passeport au coût de 20$ dont 10$ va à l’école.
Fournisseurs régionaux.
L’école n’a rien à faire.
10.2 Calendrier scolaire 2016-2017 (propositions)
Vacances des Fêtes du jeudi 22 décembre au vendredi 6 janvier.
Journée pédagogique le lundi 9 janvier.
Retour en classe le mardi 10 janvier.
10.3 Projet de loi
Questionnements
Autres consultations.
10.4 Transport scolaire
Problématiques vs questionnements
Perfectionnement aux chauffeurs d’autobus à chaque trois ans.
10.5 Formations gratuites sur l’organisation familiale
Le mardi 3 mai : à JHL
Le mercredi 4 mai : à JJB
10.6 Vente de garage à l’école Eurékâ
Le samedi 30 avril prochain.

18CÉ-014
10.

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS (suite)
10.7 First robotique de Massey-Vanier
Gagnant du prix Innovation
10.8 Facebook du Comité de parents
Allez le consulter.

18CÉ1516-027

11.

CORRESPONDANCE
• Levées de fonds

12.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Éric Roulier que la séance soit
levée à 20 h 40.

________________________
Président

_________________________
Secrétaire

