20CÉ-011
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 23 avril
2018, à 19 h 00, à l’École Saint-Jean.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Hélène Boulet, enseignante
Marie-Andrée Chartrand, parent
Caroline Dufour, parent
Isabelle Komlosy, parent
Suzie Lambert, parent
Martin Lemieux, parent
Yves Phaneuf, spécialiste
Sonia Rainville, enseignante
Sophie Baril, service de garde
Éric Roulier, parent
Nathalie Fontaine, service de garde
Nathalie Pepin, enseignante
ÉTAIENT ABSENTS
Marylène Isaïa, enseignante
Marc Zaïla, parent
PARTICIPENT ÉGALEMENT
Gabriel Plante, directeur
Mathieu Charland-Faucher, parent

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 00
2- VÉRIFICATION DU QUORUM
3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AFFAIRES NOUVELLES
20CÉ1718-029

IL EST PROPOSÉ par Caroline Dufour que l’ordre du jour du 23 avril 2018 soit
adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
4

20CÉ1718-030

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 MARS 2018
IL EST PROPOSÉ par Nathalie Fontaine que le procès-verbal du 20 mars 2018
soit adopté avec les modifications apportées.
Adopté à l’unanimité

5

PAROLE AU PUBLIC

6 RETOUR SUR LA SITUATION DE PORTE BARRÉ VERSUS OUVERTE AU
PUBLIC
Lors de la dernière rencontre du C.É., des représentants du projet de l’école
alternative ont dû rebrousser chemin car la porte était verrouillée. Étant donné
que les séances sont ouvertes au public, on s’assurera de pouvoir ouvrir la porte
lors de nos séances
Éric Roulier nous fait part que le public désirant avoir le droit de parole lors du
point « parole au public » doit émettre ses points à l’ouverture de l’assembée.

20CÉ-012
7- SUIVI DES MODIFICATIONS DES SECTEURS SCOLAIRES – MISE À JOUR
Les élèves des rues portant des noms d’oiseaux (derrière l’Interplus) ne
viendront finalement pas à notre école. La révision des secteurs nous amènera
plutôt des élèves des rues : Cartier, paré et boulevard Montcalm.
8- SUIVI DU CALENDRIER SCOLAIRE DE LA CSVDC POUR L’ANNÉE 20182019
Lors de la consultation, il a été décidé qu’il y aura 4 journées pédagogiques en
août.

9- PROJET OUVERTURE DE PORTE AUTOMATISÉE AU SERVICE DE GARDE
Nathalie Fontaine a fait la demande d’avoir une porte automatisée au service de
garde. La demande a été acceptée. Les parents utilisateurs du service de garde
auront donc une pastille (puce) pour entrer à la porte du service de garde.

10 SUIVI PROJET « TROTTIBUS »
Les fiches de réinscription ont été envoyées. Mathieu Charland-Faucher émet le
désir de prendre ce service en charge. Il a l’intention de présenter le projet aux
parents lors de la rentrée. Les membres du C.É. sont d’avis que l’inscription
devrait se faire une seule fois dans l’année.
11- PRÉPARATION DE L’ENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019
Il est suggéré que les classes soient mieux identifiées lors de l’accueil à
l’extérieur. Lors de la rentrée, on invitera les parents à prendre un café et un
muffin avant de repartir travailler. Les parents du C.É. en profiteront pour parler
du C.É. de l’O.P.P. et de Trottibus.
12- CONSULTATION BILAN SONDAGE PEVR
Gabriel Plante nous soumet un sondage venant de la commission scolaire. Les
membres du C.É. apportent leurs commentaires.
13- SUIVI BUDGÉTAIRE
13.1 Bilan des mesures 15025, 15170, réussite éducative
Il reste 14 000$ dans ces budgets. À partir de cette semaine, il y aura de
nouveaux projets.
13.1.1 Projet pilote « Piliers pédagogiques »
Deux enseignantes de l’école deviendront des mentors pour les autres
enseignants afin de construire des projets d’écriture significatifs. Les deux
enseignantes seront libérées 10 jours et iront directement dans les autres
classes comme mentors à l’apprentissage du français. Merci à Hélène Boulet et
Amélie Guillette qui ont accepté ce rôle.
13.1.2 Soutien aux élèves de 6ième et aides techno
Un soutien supplémentaire en orthopédagogie plus individualisé sera apporté à
certains élèves ainsi qu’une aide technologique en 6ième année.
13.1.3 Transitions et temps de planifications pour les classes ESI
En vue de faire une rééducation du langage de façon plus intensive, 4 élèves
recevront un service quotidiennement.
Du temps sera accordé aux techniciennes en éducation spécialisée de ces deux
classes afin de fabriquer du matériel.
Suzie Lambert fait part du concours destiné à rebaptiser les classes ESI.
Plusieurs membres du C.É. trouve que l’argent destiné à ce projet est du
gaspillage. Madame Lambert se demande aussi si du ménage se fait dans les
plans d’intervention. Le directeur répond par l’affirmative

20CÉ-013
Sonia Rainville émet l’opinion, qu’à son avis, les PI ne sont pas nécessaires
pour les classes d’adaptation puisque tout est adapté pour les élèves de ces
classes.
Lors de la dernière EHDAA à la commission scolaire, Suzie Lambert a cité en
exemple la classe d’Hélène Boulet qui vit différentes activités avec les classes
d’adaptations de l’école.
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SUIVI BUDGÉTAIRE
Aucun suivi.

15

RAPPORT DES SORTIES SCOLAIRES RÉALISÉES ET À VENIR
Gabrielle, enseignante dans la classe ESI, aimerait faire une sortie à la librairie
Bureau Pro et une autre à la bibliothèque municipale en mai avec ses élèves
afin de réaliser son projet de création d’une collection de livres.
Aussi en juin, elle aimerait se rendre à Roxton Pond à la ferme d’un élève de sa
classe. Aucun frais n’est associé à ces sorties

20CÉ1718-031

IL EST PROPOSÉ par Éric Roulier et SECONDÉ par Suzie Lambert d’approuver
ces sorties.
Adopté à l’unanimité
16 RETOUR SUR LA VISITE DE 2 JOUEURS DE FOOTBALL DES
INCROYABLES
Deux anciens élèves de l’école faisant partie des Incroyables de JHL sont venus
parler de football. Une quinzaine d’élèves se sont inscrits pour les pratiques.
17 RAPPORT DES PARTENAIRES
17.1 Direction
Voici un résumé de l’état de santé du personnel absent. Le retour de
Johanne notre secrétaire, a été repoussé en mai. Elle est remplacée par Christine.
Michèle Cabana est toujours remplacée par Vincent. Caroline Massie sera de retour
la semaine prochaine.
Nous avons reçu la visite des Éco-Héros. La conférence qui sensibilisait
les enfants aux différents enjeux environnementaux était vraiment intéressante. Par
contre, les parents n’ont pas tous apprécié le carton que les enfants ont reçu les
invitants à s’inscrire sur internet en vue de s’engager à conserver l’environnement.
Les récompenses de la 2ième étape ont été remises aux élèves méritants
pigés. Les enfants ont reçu un bon de 10,00$ au Maître Glacier.
17.2 Équipe école
Yves Phaneuf, spécialiste en éducation physique, nous parle de la fierté
qu’il a eue au tournoi de basket de St-Hyacinthe avec nos élèves. Les joueurs ont eu
une très belle attitude. Il en profite pour souligner l’excellent travail de Daniel
Dumoulin qui agit comme entraîneur avec lui.
Jeudi, nous recevrons la visite de Lauriane Bédard, athlète en nage
synchronisée. Elle rencontrera les élèves du 2e et 3e cycle.
Le défi Pierre Lavoie débute lundi.
Hélène Boulet nous parle du projet culture à l’école que nous vivons
présentement. Avec la collaboration de M. Christian Morisset, les élèves de l’école
participent à la composition d’une chanson thème pour notre école. Une vingtaine
d’élèves ont auditionnés pour aller enregistrer la chanson en studio. Il y aura un
lancement pour cette chanson en juin.
Hélène Boulet a acheté un casse-tête de 40320 morceaux de Disney. Il est
composé de 10 casse-tête de 4032 morceaux qui s’attachent tous ensemble. Hélène
prévoit en faire une murale et l’offrir à l’école lors de son départ pour la retraite.
Sonia Rainville nous parle du projet de faire le gâteau du vendredi pour la
cafétéria avec ses élèves. Le directeur a offert des tabliers et filets à tous les petits
cuistots. Les parents sont enchantés de ce projet qui sera transmit au comité
EHDAA par Suzie Lambert.

20CÉ-014

Nathalie Fontaine, du service de garde, fait part aux membres du défi
santé qui est marche au service de garde. Des activités sont réalisées en rapport à
ce défi (marche dans le quartier, dîner à l’extérieur).

17.3 Parents
Notre président, Martin, a croisé la classe de son fils qui prenait une
marche. Il en profite pour saluer l’initiative des enseignantes de 5ième année qui
sortent prendre l’air en vue d’améliorer la concentration de leurs élèves.
Des parents apprécient les cours qui seront offerts lors de la journée
pédagogique du 30 avril ; Rester seul à la maison et Gardiens avertis.
17.4 Comité de parents
Suzie Lambert nous donne un compte rendu de la dernière rencontre du
comité de parents (grenouille, pirate…)
Il y a eu 200 participants à une formation sur l’anxiété. Une demande a
été faite afin que les écoles reçoivent la visite de formateurs pour parler de l’anxiété
aux jeunes.
Il y aura une formation sur la neuro-Pédagogie le 8 mai à l’école
secondaire Massey-Vanier.
En vue de reboiser la cour le l’école St-André, il y aura une plantation
d’arbres en souvenir des finissants de l’école.
Le 1er juin, la ville de Granby ouvre ses portes à ses infrastructures. Les
écoles sont invitées à visiter les différents lieux.
17.5 Communauté
Mathieu Charland-Faucher considère l’anxiété comme un sujet primordial
à discuter avec les élèves.
.
17.6 Commissaire
Malgré l’invitation lancée à madame France Choinière de venir nous
rencontrer lors d’un C.É., elle n’a pas manifesté le désir de venir.
Pour terminer ce rapport des partenaires, Isabelle Komlosy nous partage
son appréciation de la transparence de notre direction en ce qui a trait au budget.
Elle nous fait aussi part du dynamisme qu’elle ressent dans notre école qu’elle
considère bien vivante.

18 QUESTIONS À L’ÉTUDE
Aucune
19- VARIA
Le directeur fait part aux membres du C.É. des nouvelles règles par rapport aux
frais chargés aux parents. Il nous explique que des frais comme la gouache, les
crayons feutres…ne pourront plus être chargées aux parents. Les sorties
facultatives seront assumées par les parents alors que celles impliquant un travail
scolaire seront payées par l’école. Il faudra aussi offrir une alternative aux enfants ne
participant pas aux sorties facultatives. Les photocopies qui seront chargées aux
parents seront celles où l’enfant découpe ou écrit.
Suzie Lambert s’informe des projets AVSEC qui sont présents à l’école. Il y a le
camp d’estime de soi, le camp passage, le projet jumelage, et la journée
amérindienne en 3ième année.

20- DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Mercredi 13 juin 2018 à 18h00 au restaurant Le café de la Brûlerie.

20CÉ-015

11- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
20CÉ1718-032

IL EST PROPOSÉ par Éric Roulier et SECONDÉ par Martin Lemieux que la
rencontre se termine à 21h27
Adopté à l’unanimité

____________________________
Gabriel Plante
Directeur

____________________________
Martin Lemieux
Président du CÉ

