École Saint-Louis

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école
Saint-Louis de L’Assomption, tenue le mardi 11 juin 2013 à 19 h 00,
à l’école Saint-Louis de L’Assomption.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

1.

Ouverture de la séance
Vérification des présences et du quorum
Droit de parole au public
Adoption de l’ordre du jour
Adoption et suivi au procès-verbal du 14 mai 2013
Sujets de gestion :
6.1 Suivi au budget du fonds à destination spéciale (art. 94)
6.2 Adoption du rapport de reddition de compte du C.É. (art. 82)
6.3 Adoption de campagnes de financement pour l’année scolaire 2013-2014 (art. 93)
Sujets d’information :
7.1 La présidence
7.2 La direction
7.3 Représentant du comité de parents
7.4 Représentant des enseignants
7.5 Représentant du Service de garde
7.6 Représentant du personnel de soutien
7.7 Représentant de la communauté
Divers
Levée de l’assemblée

Ouverture de la séance
Ouverture de l’assemblée à 19 h 55.

2.

Vérification des présences et du quorum
Membres parents
Sophie Aubé
Julie Baillargeon
Sébastien Clusiau
Christine Francescucci
Marylène Jamieson

Membres du personnel
Sylvie Desrosiers, directrice
Julie Geneau, enseignante
Francine Joly, enseignante
Isabelle Masse, SDG
Linda Richard, secrétaire
Vicky St-Pierre, enseignante

Aucune absence.

3.

Droit de parole au public
Aucune présence.
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4.

Adoption de l’ordre du jour

CE130611-618

L’ordre du jour est adopté sur la proposition de Madame Isabelle Masse qui est appuyée par
Madame Christine Francescucci. Adopté à l’unanimité.

5. Adoption et suivi du procès-verbal du 14 mai 2013
CE130611-619

Il est proposé par Monsieur Sébastien Clusiau qui est appuyé par Madame Julie Geneau d’adopter
le procès-verbal du 14 mai 2013. À l’unanimité.
Suivi au procès-verbal
Aucun suivi à faire.

6. Sujets de gestion
6.1

Suivi au budget du fonds à destination spéciale (art. 94)
Madame Sylvie Desrosiers nous informe que :
• Dans le projet ACTEC, il y a un montant de 1360,96 $ pour les jeux de la foire de fin
d’année. La facture pour les jeux est de 1 379,79 $. Nous aurons aussi un atelier de
danse pour tous les groupes le 20 juin. L’argent manquant (± 300 $) sera pris dans les
projets qui ne sont pas à zéro.
• Pour le projet FETES, nous recevrons prochainement les dernières factures.

20130611-620

•

6.2

Pour le projet ACTIJ, cette année, les élèves de 1re année n’ont pas eu l’activité à
cause de la température. Madame Sylvie Desrosiers nous suggère que l’an prochain,
les élèves de 2e année puissent avoir une activité supplémentaire pour environ le même
montant (10$ x 41 élèves = 410 $). Il est proposé par Madame Marylène Jamieson qui
est appuyée par Madame Julie Baillargeon d’adopter la proposition que les élèves de 2e
année en 2013-2014 auront une activité supplémentaire gratuite. À l’unanimité.

Adoption du rapport de reddition de compte du C.É. (art. 82)
Madame Marylène Jamieson nous fait la lecture du rapport.

CE130611-621

Il est proposé par Madame Julie Baillargeon qui est appuyée par Madame Sophie Aubé
d’adopter le rapport de reddition de comptes du C.É. tel que présenté. À l’unanimité

6.3

Adoption des campagnes de financement pour l’année scolaire 2013-2014 (art. 93)
Madame Marylène Jamieson nous remet une copie de la compilation des résultats du
sondage aux parents pour les campagnes de financement.

CE130611-622

Après discussion, considérant qu’il n’y aura pas d’activité « Actijou » à la CSA pour l’an
prochain, il est proposé par Madame Christine Francescucci qui est appuyée par Madame
Julie Baillargeon d’adopter le fait d’avoir seulement une campagne de financement pour
2013-2014. À l’unanimité.
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CE130611-623

Après discussion, il est proposé d’adopter l’utilisation des sommes du fonds 8 pour les
activités suivantes : Carnaval, Cross-country, THC, début et fin d’année. À l’unanimité.
CE130611-624

Après discussion, il est proposé par Madame Sophie Aubé qui est appuyée par Monsieur
Sébastien Clusiau d’adopter l’Active-o-thon comme seule campagne de financement pour
2013-2014. À l’unanimité.
. Il est suggéré de maintenir l’Orthographe-o-thon sans financement pour 2013-2014 et
d’expliquer la raison aux parents.
. La présidente verra aussi à la possibilité d’offrir des sessions de photographie aux
parents, en soirée. Ristourne possible ?
. Il est suggéré de voir la faisabilité pour la vente de revues qui serait une campagne
complémentaire à notre campagne de financement « Active-o-thon ».

7. Sujets d’information
7.1

La présidence
Madame Marylène Jamieson nous informe qu’elle a passé une belle année avec nous.

7.2

La direction


7.3

Madame Sylvie Desrosiers tient à remercier le CÉ pour cette belle expérience depuis
2011. Ce fût très agréable de travailler avec les parents, les enseignants et le
personnel de l’école. Elle a eu une belle collaboration de tous. L’harmonisation SDG et
école s’est bien déroulée. Il y a un beau sentiment d’appartenance pour tous les
élèves. Il faut continuer à se faire confiance et continuer le beau travail pour
assurer la réussite de tous les élèves.

Représentant du comité de parents
Voici les sujets d’information :
. Réaménagement physique au secondaire;
. Guide de protection des renseignements personnels;
. Congrès des comités de parents : « Allo prof » refait peau neuve, service personnalisé
pour chaque élève;
. Guide du comité de parents;
. Lancement du site du comité de parents.

7.4

Représentant des enseignants
Tout va bien.

7.5

Représentant du service de garde
Madame Isabelle Masse nous informe que pour la journée pédagogique du 6 juin 2014,
l’activité prévue a été changée car le GPAT à Terrebonne ne pouvait nous accueillir.
L’activité proposée sera un défi aventure avec la compagnie Guepe à Pointe aux Prairies à
Montréal. Le tout au même cout.
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7.6

Représentant du personnel de soutien
Tout va bien.

7.7

Représentant de la communauté
Personne pour le moment.

8.

Divers
Nous disons un aurevoir à Sylvie Desrosiers, directrice et à Julie Geneau, enseignante de 2e
année, qui nous quittent à la fin juin. Nous souhaitons la bienvenue à Madame Diane Bériault qui
sera la nouvelle directrice de l’école à compter du 1er juillet 2013.

9.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Isabelle Masse qui est appuyée par Madame
Julie Geneau à 21 h 10. Approuvée à l’unanimité.

La présidente,

La secrétaire,

Marylène Jamieson

Linda Richard
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