21CÉ-013

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
8 mai 2019, à 19 :00 heures,
à l’École Saint-Jean.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Marylène Isaïa, enseignante
Isabelle Komlosy, parent
Yves Phaneuf, spécialiste
Éric Roulier, parent
Vincent Lachapelle, enseignant
Marc Zaïla, parent
Nathalie Fontaine, responsable du service de garde
Mathieu Charland-Faucher, parent
Nathalie Pepin, enseignante
Stacy Sanschagrin, enseignante
ÉTAIT ABSENT(E)S
Christine Larose, secrétaire au C.É.
Guillaume Brouillard, parent
Martin Lemieux, parent et membre de la communauté
Jonathan Rivard, parent et président du C.É.
Charles Boulais, parent et membre de la communauté
Caroline Dufour, parent
Jonathan Rivard, parent
Martin Lemieux, parent et membre de la communauté

PARTICIPENT ÉGALEMENT
Gabriel Plante, directeur
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 15

2- VÉRIFICATION DU QUORUM
En l’absence de Jonathan Rivard, c’est Isabelle Komlosy qui préside la
séance.

21CÉ1819-030

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Marc Zaïla et SECONDÉ par Marylène Isaïa d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

4- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 FÉVRIER 2019 ET
SUIVI
Dans les présences du PV, enlever Sabrina Delage et remplacer par Christine
Larose
IL EST PROPOSÉ par Yves Phaneuf et SECONDÉ par Vincent Lachapelle
d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
21CÉ1819-031
Adopté à l’unanimité

21CÉ-014

5- PAROLE AU PUBLIC

6- SUIVI CALENDRIER CSVDC DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Point d’information seulement, calendrier en CC.
7- RETOUR SUR LA CONSULTATION AUPRÈS DES PARENTS DE L’ÉCOLE
POUR LE PROJET ÉDUCATIF
Seulement quatre parents se sont présentés à la réunion de présentation du
projet éducatif.
Les membres débattent des raisons expliquant le faible nombre de participant,
sans toutefois y réussir.

8- PRÉSENTATION DU PROJET ÉDUCATIF
Le projet éducatif est présenté aux membres présents.

9- APPROBATION DU PROJET ÉDUCATIF
22CÉ1819-032
IL EST PROPOSÉ par Éric Roulier et SECONDÉ par Marc Zaïla d’approuver
le projet éducatif tel que présenté.
Mathieu Charland-Faucher trouve la présentation plus « sexy » que le
tableau initial.

10- SUIVI EHDAA

10.1- BILAN À CE JOUR DES MESURES 15025, 15027, 15170, RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
10.1.1. PROJET PILOTE « PILIERS PÉDAGOGIQUE » (MENTOR
APPRENTISSAGE FRANÇAIS)
Projet 18-19, mais revu cette année.
10.1.2. SOUTIEN AUX ÉLÈVES DE 6IÈME ET AIDES TECHNO

10.1.3. SOUTIEN PLUS POINTU POUR CERTAINS ÉLÈVES
Le service se poursuit en accompagnement 1 pour 1 avec 4-5 élèves.
10.1.4. PROJET NOVATEUR EN 6IÈME ANNÉE (MOTIVATION)
Par Jean-Sébastien depuis avril, en petit groupe le vendredi avant-midi, création
de podcast. Ceci va aussi permettre de rejoindre les parents, un point demandé
par les parents du CE.
En après-midi, il y a conception d’un jeu de société.

10.1.5. PROJET JARDIN ET OSENTREPRENDRE (15111)
-3000$ d’Osentreprendre
Comme les catégories d’achat sont limités, il faudra faire preuve de créativité pour
trouver les sous.

Le 9 mai, les élèves des classes 501 et 801 avec leurs parents, viendront faire une
corvée de nettoyage de platebandes et de paillis.
21CÉ-015
Une corvée sera organisée le 18 mai.
La ville de Granby aide également le projet.
Mathieu était assez fier de Gabriel et il est content qu’on fasse l’activités des
citrouilles.

11- SUIVI BUDGÉTAIRE
Pas de commentaire
12- RAPPORT DES SORTIES SCOLAIRES RÉALISÉES ET À VENIR
Il est proposé par Mathieu et secondé par Nathalie Fontaine que les classes de
maternelle aillent planter des citrouilles à la ferme des petits fruits du Canton
de Granby. Il se peut que les classes 402 et 502 se rajoutent. La vente des
citrouilles servira de campagne de financement à l’automne.
France Beaudry et France Gauthier sont allées visiter Radio-Canada et ont eu
la chance de participer en direct à une émission de radio.
Les 2 classes de la maternelle et les 2 classes d’accueil sont allé au Centre
des sciences et à Imax.
Les 3 classes d’adaptation scolaire vont faire des cours de piscine le mercredi.

13- RAPPORT DES PARTENAIRES
Direction : Facebook de l’école; démarche faite auprès du CP numérique et
formation suivie sur l’utilisation de FB à l’école.
Recommandations du CP :
Il est recommandé par le service local du RÉCIT que la page Facebook d’une
école soit gérée par ladite école pour ces différentes raisons :
• Permet la continuité à travers les années, même si changement de
personnel.
• Les parents suivent le parcours de leurs enfants
• Permet à l’école de publier un maximum d’informations sur ce qui se
passe dans l’école.
• Les parents ne sont pas toujours aux faits de toute l’information
• L’école peut gérer les commentaires des personnes qui consultent la
page pour qu’il n’y ait pas de débordement surtout lors d’événements
particuliers.
• Ce ne sont pas les parents qui sont en possession de l’information
• Une page permet à l’école de publier les activités quotidiennes de ce
qui se passe en classe, et ce, de la part de toutes les enseignantes et tous
les enseignants.
• Les parents ne sont pas toujours au fait des activités quotidiennes de
l’ensemble des classes.
• Permet à l’école d’avoir un nombre restreint de personnes qui peuvent
publier en tant qu’École X
• Cela n’empêche pas une collaboration entre l’école et les parents pour
cette page, ainsi les parents peuvent publier sur la page, mais l’école se
réserve le droit d’administrateur.
Mise en place souhaitée : septembre 2019
Déléguée au CP : Carl Morissette, DGA, est venu expliquer la situation des
classes de 6e année à JHL. Cette option est l’option « W ». C’est l’option des
classes mobiles qui a été envisagée.
Parents :

Équipe-école : Tournoi de basket de 4e et 5e année de St-Hyacinthe le 28
avril.
Activité midi soccer et ballon chasseur.
21CÉ-016
France Beaudry a gagné des livres au concours des super-héros du livre.
Un cycliste parraine l’école au Grand défi Pierre-Lavoie et aidera à financer le
projet de mur d’escalade intérieur.
Semaine des services de garde, activités prévues toute la semaine du 13 au
17 mai.
Communauté : Mathieu Charland Faucher parle d’une nouvelle façon de faire
apprendre les garçons : par des jeux de bataille. Document joint.
Commissaire : absente

14- QUESTIONS À L’ÉTUDE POUR SUIVI

15- VARIA
16- DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Jeudi le 13 JUIN 2019 18h00 au Café de la brûlerie.
17- LEVÉE DE LA RENCONTRE
IL EST PROPOSÉ par Éric Roulier et secondé par Marylène Isaïa et Stacy
Sanschagrin, à 20 h 49, que la rencontre soit levée.
21CÉ1819-033
Adopté à l’unanimité

____________________________
Gabriel Plante
Directeur

____________________________
Jonathan Rivard
Président du CÉ

