18CÉ-001

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
lundi 5 octobre 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
Stéphane Martel, parent
Jean-François Massicotte, spécialiste
Nathalie Pepin, enseignante
Johanne Pitre, personnel administratif
Richard Robert, parent
Éric Roulier, parent
Marc Zaïla, parent

PARTICIPENT ÉGALEMENT
Louise Brodeur, directrice
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 04
Quorum

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AFFAIRES NOUVELLES
18CÉ1516-001

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

Danse du primaire à l’école de la Haute-Ville
OPP

Adopté à l’unanimité
3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUIN 2015 ET SUIVI
18CÉ1516-002

IL EST PROPOSÉ par Suzie Lambert que le procès-verbal du 16 juin 2015
soit adopté tel que rédigé.
Adopté à l’unanimité

18CÉ-002

4- Période de questions
4.1

Danse du primaire de la Haute-Ville
Thème : Halloween par Izaac Dubois. Le vendredi 23 octobre lors
de la journée pédagogique, au coût de 5,00 $, de 18 h 30 à 21 h 30,
nombre limité de places. Nous recevrons la publicité par courriel.

4.2

OPP
Quel est le mandat de l’OPP?
Est-ce que l’on en veut un?
Que les enseignants en veulent un?
Les parents qui veulent malgré tout s’investir, que peuvent-ils faire?
Quelle est la ligne directrice? Quelles sont les suggestions?
La direction de répondre : activités en classe, vaccination, photo
scolaire, décoration, etc.

4.3

Langage

5- Présentation des membres, anciens et nouveaux
Bref tour de table.

6- Rappel des obligations et pouvoirs du CÉ.
La direction nous dresse brièvement et annuellement un portrait du
fonctionnement (règles et pouvoirs) du CÉ, surtout lors de l’arrivée des
nouveaux parents.

7- Adoption d’une procédure d’élection
18CÉ1516-003

La direction suggère une procédure.
Adopté à l’unanimité

8- Nomination de scrutateurs
18CÉ1516-004

La direction comme présidence
Kaven Bélanger et Éric Roulier se proposent comme scrutateurs.
Adopté à l’unanimité

9- Élection à la présidence
18CÉ1516-005

Nom
Isabelle Komlosy
Martin Lemieux

Proposé par
Éric Roulier
Isabelle Komlosy

Appuyé par
Martin Lemieux
Richard Robert

Martin Lemieux accepte le poste et est élu, suite au désistement
d’Isabelle Komlosy, à la présidence du CÉ.
Adopté à l’unanimité

18CÉ-003

1018CÉ1516-006

Élection à la vice-présidence
Nom
Proposé par
Isabelle Komlosy
Éric Roulier

Appuyé par
Martin Lemieux

Isabelle Komlosy accepte le poste et est élue par acclamation à la viceprésidence du CÉ
Adopté à l’unanimité
Le président préside la réunion.
11-

Dénonciation d’intérêt
Le président nous demande de compléter le formulaire.

12-

Nomination des représentants à la communauté
Suggestion du Comité de parents pour avoir un membre EHDAA
Conseiller du quartier
Un représentant du SERY
On laisse le point ouvert et on verra durant l’année selon la demande.
Point reporté lors de la prochaine réunion.

13- Convention de gestion
18CÉ1516-007

La direction dépose le document pour 2015-2016. On travaillera sur le projet
éducatif.
Il est suggéré par Suzie Lambert que le document soit remis avant la réunion.
IL EST PROPOSÉ par Isabelle Komlosy d’adopter le document tel que
présenté.

Éric Roulier quitte à 20 heures.
14- Régie interne du CÉ
18CÉ1516-007

Le président demande s’il y a des questions à ce sujet.
IL EST PROPOSÉ par Martin Lemieux d’adopter la régie interne telle que
rédigée.
Adopté à l’unanimité

1518CÉ1516-008

Calendrier des rencontres
Adoption du calendrier des rencontres du C.É. pour 2015-2016.
IL EST PROPOSÉ par Marc Zaïla d’adopter les dates des prochaines
rencontres telles que suggérées.
Adopté à l’unanimité

1618CÉ1516-009

Adoption des sorties éducatives et service de garde 2015-2016
La direction dépose le document et explique que les sorties sont jusqu’en
décembre 2015 de même que les sorties du service de garde.
IL EST PROPOSÉ par Marc Zaïla d’adopter les sorties telles que suggérées.
Adopté à l’unanimité

18CÉ-004
17-

Rapport du représentant au Comité de parents
•
•
•
•

Est-ce que le Service de garde a sa propre identité?
Révision des secteurs au sud de l’autoroute 10
Les modules de jeux : doux redoux : fermeture selon la discrétion
de la direction
Formations
20 octobre : guide parental sur les devoirs et leçons
21 octobre : anxiété

18CÉ1516-010

Résolution du Comité de parents de Monsieur François Blais : lettre signée du
président du CÉ et ce à la grandeur du Québec pour le ministre.
IL EST PROPOSÉ par Suzie Lambert d’adopter l’envoi de ladite lettre au MÉLS.

18CÉ1516-011

Résolution du Comité de parents : information EHDAA. Ce point sera ajouté à
chaque rencontre du CÉ
IL EST PROPOSÉ par Kaven Bélanger d’adopter l’envoi de ladite lettre au MÉLS.

18-

Des nouvelles de notre école
La direction nous donne les nouvelles suivantes :
• Plus de tables
• Lignes de jeux
• Entrepreneuriat avec l’école secondaire de la Haute-Ville
• Manque des ancrages au gymnase, nouveaux poteaux
• Mots écrits sur les murs du gymnase
• Parascolaire du midi : danse, échecs, théâtre, musique et chorale

19-

Correspondance
Publicité : plusieurs offres de campagnes de financement.

2018CÉ1516-012

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Nathalie Pepin que la
séance soit levée à 20 h 41.

________________________
Président

_________________________
Secrétaire

