École Saint-Louis

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école
Saint-Louis de L’Assomption, tenue le mardi 20 mars 2018 à 18 h 30,
à l’école Saint-Louis de L’Assomption.
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Vérification des présences
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Approbation et suivi du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2018 – DOCUMENT
Sujets de gestion
6.1 Suivi au budget du fonds à destination spéciale (art. 94)
Sujets pour adoption
7.1 Photo scolaire 2018-2019
Sujets pour approbation
8.1 Temps alloué à chaque matière pour l’année scolaire 2017-2018 (art.86,96,13,89) -Document
8.2 Utilisation des locaux de l’école pour l’année scolaire 2018-2019
8.3 Politiques et règlements du service de garde et des diners
Sujets pour consultation
9.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2018,
2018-2019,2019-2020 (art. 78,79) - DOCUMENT
9.2 PEVR
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10.1
Mot du président
10.2 Mot de la direction
10.2.1. Règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre
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10.3
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1.

Ouverture de la séance
Ouverture de l’assemblée à 18 h 30.

2.

3.

Vérification des présences
Membres parents

Membres du personnel

Sébastien Clusiau
Marylène Jamieson
Mathieu Lagacé (président)
Jean-Philippe Landry (absent)
Claudia Paquette
Annik Renaud

Éric Riopel, directeur
Manon Boutin, SDG
Francine Joly, enseignante
Émilie Laforge, enseignante
Isabelle Morin, enseignante
Mélanie Gallant, secrétaire
Vicky St-Pierre, enseignante

Droit de parole au public
Aucune personne n’est présente

4.

Adoption de l’ordre du jour

CE180320-855

L’ordre du jour est adopté sur la proposition de Madame Annik Renaud qui est appuyée par
Monsieur Manon Boutin.

5.

Approbation et suivi du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2018

CE180320-856

Il est proposé par Madame Vicky St-Pierre qui est appuyée par Madame Manon Boutin
d’approuver le procès-verbal du 30 janvier 2018. M. Riopel fait un retour sur le point 10.2.1 pour
nous informer que nous avons accumulé plus de 2000 igloos lors du défi Pierre Lavoie. M. Riopel
nous annonce que nous avons gagné la Kermesse, mais la date n’est pas encore déterminée. À
l’unanimité.

6. Sujets de gestion
6.1

Suivi au budget du fonds à destination spéciale (art. 94)
Monsieur Éric Riopel nous informe que les demandes pour le 100 $ par classes ont été
acceptée par le président ainsi que Madame Annik Renaud. Madame Émilie Laforge nous
parle du projet des préscolaires. Leur projet était sur le thème de l’alimentation. Ils ont
fait une salade de fruits, dégustation de fruits exotiques, smoothies, muffins. Les
enfants ont beaucoup apprécié.

Madame Vicky St-Pierre compte acheter différentes choses pour que les élèves
s’amusent soit individuellement ou en équipe. Madame Vicky St-Pierre a profité d’une
exposition à l’école des Rives « le Book fair » pour faire l’achat de livre et de jeux en
anglais. Elle a bien aimé cette exposition.
Madame Isabelle Morin nous informe que nous avons été approché pour une compétition
d’athlétisme « Mes premiers jeux ». Il y aura 16 élèves en tout qui y participeront donc
huit filles et huit garçons de 5eet 6e année. Ils assumeront le transport des élèves.
M. Éric Riopel nous propose des campagnes de financement pour l’an prochain. Nous avons
la compagnie Humeur Design, Perfections et Origine. Nous recevrons Monsieur Daniel StGeorges au prochain CE. Nous lui accorderons 15 minutes pour une courte démonstration
de ces produits de la compagnie Humeur Design. Pour ce qui est de la compagnie Origine,
nous dégusterons les huiles et épices au prochain CE. Le compagnie Perfection avec qui
nous avons fait la campagne cette année, nous aimerions qu’il nous présente de nouveau
produit. À l’unanimité.

7. Sujets pour adoption
CE180320-857

7.1

Photo scolaire 2018-2019
Madame Marylène Jamieson propose de faire les démarches auprès des photographes.
Elle nous propose que les photos de l’an prochain soit différente. Des photos prises au
bureau de l’élève avec un fond arrière flou. Elle nous suggère de contacter Madame
Caroline Babin pour voir si elle est intéressée. Madame Isabelle Morin nous propose de
faire des photos de finissant officielles pour les 6eannées avec les toges et chapeaux.
Madame Marylène Jamieson compte réserver en avril le photographe.

Il est proposé par Monsieur Sébastien Clusiau qui est appuyé par Madame Isabelle Morin
d’adopter les photos scolaires 2018-2019, tel que présenté. À l’unanimité.

8. Sujets pour approbation
CE180320-858

8.1 Temps alloué à chaque matière pour l’année scolaire 2017-2018 (art.86.96.13.89)
M. Éric Riopel nous présente le document sur le temps alloué par chaque matière. Il
nous mentionne que l’an prochain il y aura seulement deux arts au lieu de trois. Nous
n’aurons plus de danse à notre école. Les 1 ere, 2e et 3e années auront de la musique et
les 4e, 5e et 6eannées auront de l’art dramatique. En première année, nous enlèverons
une période d’éducation physique pour la remplacer par une période d’anglais. Madame
Vicky St-Pierre nous mentionne que les élèves de 2 e années sont impressionnants en
ayant eue aussi deux périodes d’anglais par semaine, donc que se sera bénéfique pour
les premières années.

Il est proposé par Madame Marylène Jamieson qui est appuyée par Madame Claudia
Paquette d’approuver le temps alloué à chaque matière, tel que présenté. À l’unanimité.

8.2

Utilisation des locaux de l’école pour l’année scolaire 2018-2019

M. Éric Riopel informe que pour l’an prochain, il y aura aucun changement pour les
locaux de l’école. Seulement les deux classes de premières années retournent dans
leur ancien local.

8.3

Politiques et règlements du service de garde et des diners
M. Éric Riopel nous informe des changements au niveau du contrat de service de
garde et du service de surveillance du diner pour l’année scolaire 2018-2019.

Il est proposé par Madame Annik Renaud qui est appuyée par Monsieur Sébastien
Clusiau d’approuver les politiques et règlements du service de garde, tel que présenté.
À l’unanimité.

CE180130-859

9. Sujets pour consultation
9.1

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2018, 20182019,2019-2020 (art. 78,79) - Document
M. Éric Riopel nous présente le document et nous mentionne que rien n’a changé pour
notre école.

9.2

PEVR
M. Éric Riopel va nous transmettre par courriel et copie papier, le document à commenter.
Il nous mentionne qu’on ne peut changer. Nous en discuterons au prochain en mai.

10. Sujets pour information
10.1

Mot du président
Aucun point.

10.2

Mot de la direction
10.2.1 Règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre
M. Éric Riopel nous mentionne qu’il n’y aura pas de classement prévu pour l’an
prochain. Présentement il n’y a aucun doubleur non plus.

10.2.2 Prévision de clientèle
M. Éric Riopel nous mentionne qu’il y aura une diminution de notre clientèle l’an
prochain. Nous passerons de 12 classes à 10 classes. M. Éric Riopel a convoqué les
enseignants pour leur mentionner la réduction de la clientèle. Tous sont déçus de
perdre des collègues de travail. Une équipe école est le facteur de réussite pour nos
élèves. M. Éric Riopel mentionne que nous travaillons très fort pour garder notre tes
à temps plein et nous fait part que le nombre d’heure de cette dernière est attribuée
en fonction des codes de difficultés.

10.3

Mot de la représentante du comité de parents

Aucun point.

10.4

Mot des représentantes des enseignants
Madame Émilie Laforge mentionne que les élèves du préscolaires font encore la
conscience phono et que les élèves sont très bon. Elles sont également dans le thème des
dinosaures.
Madame Isabelle Morin travaille présentement à préparer les élèves pour les examens du
ministère. Le SPE viendra rencontrer les élèves de sixièmes années pour le secondaire.
Madame Francine Joly commence le projet « Des tonnes de pages » avec les deuxièmes
années.
M. Vicky St-Pierre nous annonce que pour une deuxième année, il y aura le « English
t-shirt Day », il se déroulera le 27 avril 2018.

10.5

Mot de la représentante du Service de garde
Madame Manon Boutin nous informe que la pédagogique du 13 avril se déroulera à la
cabane à sucre « sportif ». Tout va bien pour le service de garde.

10.6

Mot de la représentante du personnel de soutien
Tout est beau.

11. Questions diverses
11.1

Aucun point.

12. Levée de la séance
La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Lagacé qui est appuyée par Monsieur Isabelle
Morin à 20h00. Approuvée à l’unanimité.

Le président,

La secrétaire,

Mathieu Lagacé

Mélanie Gallant

