École Saint-Louis

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école
Saint-Louis de L’Assomption, tenue le mardi 22 octobre 2013 à 19 h 00,
à l’école Saint-Louis de L’Assomption.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

1.

Ouverture de la séance
Vérification des présences
Adoption de l’ordre du jour
Approbation et suivi du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2013
Droit de parole au public
Sujets de gestion
6.1
Sujets pour adoption
7.1 Les enfants de ma rue
Sujets pour approbation
8.1 Approbation du plan de réussite 2011-2015 version 2012-2013 (évaluation) (art. 75)
8.2 Approbation du projet « Aide aux devoirs » 2013-2014
Sujets pour consultation
9.1 Consultation sur les critères d’admission et d’inscription des élèves dans les écoles de la
Commission scolaire des Affluents 2014-2015 (art. 78)
Sujets pour information
10.1 Mot de la présidente
10.2 Mot de la direction
10.3 Mot de la représentante du comité de parents
10.4 Mot des représentantes des enseignants
10.5 Mot de la représentante du Service de garde
10.6 Mot de la représentante du personnel de soutien
Questions diverses
11.1 Utilisation de l’agenda scolaire aux différents cycles du primaire
Levée de la séance

Ouverture de la séance
Ouverture de l’assemblée à 19 h 06.

2.

Vérification des présences
Membres parents
Sophie Aubé
Julie Baillargeon
Sébastien Clusiau
Christine Francescucci
Marylène Jamieson (retard à 19h20)

Membres du personnel
Diane Bériault, directrice
Manon Boutin, SDG
Suzanne Guay, enseignante
Isabelle Morin, enseignante (absente)
Linda Richard, secrétaire
Vicky St-Pierre, enseignante
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3.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sur la proposition de Madame Vicky St-Pierre qui est appuyée par
Madame Suzanne Guay après l’ajout des points suivants :

CE131022-637

7.1
11.2
11.3
11.4

Les enfants de ma rue
Campagne de financement
Heure du dîner – sortie le midi
Cross-country

À l’unanimité.

4.

Approbation et suivi du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2013

CE131022-638

Il est proposé par Madame Sophie Aubé qui est appuyée par Monsieur Sébastien Clusiau
d’approuver le procès-verbal du 24 septembre 2013. À l’unanimité.
Suivi au procès-verbal
10.3 Exercice de feu
Nous avons eu notre exercice de feu le 2 octobre. C’est notre meilleure année. L’évacuation de
l’école s’est déroulée en 2 minutes et nous n’avons eu aucun commentaire au suivi des pompiers.
Madame Diane Bériault nous informe qu’il y aura un exercice de feu au printemps pour le dîner du
SDG.
10.4 École en forme et en santé
Nous avons eu 18 jeunes qui se sont inscrits pour l’activité « soccer ». Nous aurons des ateliers de
danse « jazz funky »qui seront offerts aux élèves du 3e cycle qui débuteront en novembre (5-6
ateliers avant les fêtes).
13.1 Animation – proposition Police jeunesse
Madame Christine Francescucci a eu un retour du policier jeunesse (M. Alain Benoit). Les
animations sont : « Un bon gang c’est » (5e), « La sécurité à vélo » (2e, 3e), « Carnet d’identité »
(2e) et « Sécurité Halloween » (1re). Les animations doivent être demandées par la direction de
l’école. Plusieurs parents se sont informés auprès de Madame Francescucci au sujet de l’agenda
qui demande plusieurs informations (adresse, téléphone à contacter). Il faut se questionner à ce
sujet car la fiche santé a déjà toutes les informations pertinentes. Il faudrait envoyer un
Communiqué-famille à la fin de l’année scolaire pour aviser les parents de bien mettre
l’information personnelle à l’intérieur du sac d’école (pour les petits).

5.

Droit de parole au public
Aucune personne n’est présente.

6. Sujets de gestion
6.1
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7. Sujets pour adoption
7.1

Les enfants de ma rue
La secrétaire s’est informée auprès de l’organisme afin d’offrir des ateliers aux
élèves de 2e à la 6e année au sujet des « Troubles d’apprentissage ». Les ateliers se
dérouleront le 10 avril ainsi que du 22 au 24 avril pour un total de 10 ateliers. Le tarif
est de 15 $ par atelier (150 $) + la cotisation annuelle (30 $) pour un montant total
de 180 $.

CE131022-639

Il est proposé par Madame Julie Baillargeon qui est appuyée par Madame Sophie
Aubé d’adopter le projet « Les enfants de la rue » et de défrayer le montant au
projet « Activité école ». À l’unanimité.

8. Sujets pour approbation
8.1

Approbation du plan de réussite 2011-2015 version 2012-2013 (évaluation)
(art. 75)
Madame Diane Bériault nous informe que l’équipe-école a très bien travaillé à ce
dossier à la dernière journée pédagogique. Cette année, il n’y aura pas de Conseil des
élèves.

CE131022-640

Il est proposé par Madame Christine Francescucci qui est appuyée par Madame
Marylène Jamieson d’approuver le plan de réussite 2011-2015 version 2012-2013 tel
que présenté. À l’unanimité.
8.2

Approbation du projet « Aide aux devoirs » 2013-2014
Madame Diane Bériault nous informe que le projet PAD est supervisé par la TES. L’aide
aux devoirs débute de 15h20 à 16h20 du lundi au mercredi. Chaque intervenant aura un kit
de dépannage (crayons, colle, …). Il y aura aussi des cliniques de fluidité en lecture pour
les élèves de 3e année (8 semaines) et pour les élèves de 1re année (12 semaines après les
Fêtes). Les cliniques de lecture sont données par Julie Fafard qui est supervisée par Julie
Francoeur, orthopédagogue. S’il reste un peu de sous, nous pourrions offrir un atelier
« Gérer l’anxiété » pour les examens de fin d’année.

CE131022-641

Il est proposé par Madame Julie Baillargeon qui est appuyée par Madame Marylène
Jamieson d’approuver le projet « Aide aux devoirs » 2013-2014 tel que présenté. À
l’unanimité.

9. Sujets pour consultation
9.1

Consultation sur les critères d’admission et d’inscription des élèves dans les
écoles de la Commission scolaire des Affluents 2014-2015 (art. 78)
C’est sensiblement le même document que l’an dernier, changement dans les dates. Les
membres sont en accord avec la consultation sur les critères d’admission et d’inscription
des élèves. Un courriel sera envoyé à Monsieur St-Gelais pour confirmer notre accord.
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10. Sujets pour information
10.1

Mot de la présidente
Madame Francine Francescucci offre des fleurs pour la directrice, Madame Diane
Bériault, de la part des parents du CÉ pour la semaine des directions.

10.2

Mot de la direction
Madame Diane Bériault remercie les parents. Elle nous dit que c’est une joie de travailler
à l’école. Elle trouve que les parents ne voient pas tout ce que l’équipe-école fait pour les
élèves. Elle aimerait avoir plus d’implication de la part des parents. Madame Diane
Bériault nous informe qu’il y aura un article dans le journal « L’Écho de Repentigny » qui
parlera de notre direction et de notre école.

10.3

Mot de la représentante du comité de parents
Voici les sujets de consultation dont il a été question :
 Les règles de passage (vote à la prochaine rencontre);
 Taxe scolaire;
 Programmes 2014-2015 – site de la CSA;
 Comité du transport;
 Règle de régie interne (vacances des élèves);
 Attestation de programme – matériaux composites;
 Système informatique.
Madame Christine Francescucci ne pourra pas être présente aux deux prochaines
rencontres du comité de parents. Elle demande aux parents s’il y aurait quelqu’un qui
pourrait représenter notre école. Après discussion, Monsieur Sébastien Clusiau sera
présent le 28 octobre et Madame Marylène Jamieson sera à la deuxième rencontre.
Madame Christine Francescucci nous informe que le substitut peut voter.

10.4

Mot des représentantes des enseignants
Les enseignantes ont bien apprécié le projet du CÉ. Elles étaient contentes.

10.5

Mot de la représentante du Service de garde
Madame Manon Boutin nous informe que pour les journées pédagogiques qui se déroulent à
l’extérieur de l’école, le nombre des inscriptions est plus élevé. Elle nous demande s’il est
possible de changer les deux prochaines journées pédagogiques. Elle nous propose pour le
15 novembre, une sortie aux quilles et le 22 novembre, il y aurait un atelier « Recyclage de
Noël ».

CE131022-642

Après discussion, il est proposé par Monsieur Sébastien Clusiau qui est appuyé par
Madame Julie Baillargeon d’approuver les changements pour les pédagogiques des 15 et 22
novembre tel que présentés. À l’unanimité.
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10.6

Mot de la représentante du personnel de soutien
Aucune nouveauté.

11. Questions diverses
11.1

Utilisation de l’agenda scolaire aux différents cycles du primaire
Madame Christine Francescucci s’interroge sur l’agenda car en 1re année, c’est difficile car
c’est les parents qui écrivent pour leurs enfants. Ça peut prendre jusqu’à une heure. Elle
demande aux enseignantes ce qu’elles en pensent. Après un tour de table, il est
recommandé d’évaluer la pertinence de l’agenda au 1er cycle. Madame Diane Bériaut verra à
en discuter avec l’équipe-école.

11.2

Campagne de financement
Monsieur Sébastien Clusiau a monté le site pour l’abonnement aux revues de la compagnie
Humeur Design. Il nous remettra un document sur la marche à suivre que nous pourrons
ajouter dans le communiqué-famille du mois de novembre.

11.3

Heure du dîner – sortie le midi
Comme il y a eu une tentative d’enlèvement près de l’école Gareau et qu’il n’y a pas de
surveillance sur le bord de la clôture, les parents s’interrogent sur la sécurité des élèves
sur l’heure du dîner. Madame Diane Bériault nous informe que le SDG assure une certaine
sécurité. Il faut éduquer les enfants sur la sécurité car lorsque les enfants vont dîner à
l’extérieur, c’est la même chose. Nous n’avons pas le budget pour libérer une éducatrice
pour faire la surveillance sur le bord de la clôture.

11.4

Cross-country
Les parents bénévoles ont trouvé qu’il manquait d’organisation pour l’activité « Crosscountry » de la CSA. Madame Diane Bériault nous informe qu’elle a une TCP et qu’elle en
parlera à cette rencontre. Les parents demandent si nous pourrions trouver un
commanditaire afin que les enfants aient tous un chandail pour consolider un sentiment
d’appartenance à l’école. À voir pour l’an prochain.

11.5

Commanditaires pour l’Active-o-thon
Voici le nom des commanditaires dont Madame Marylène Jamieson a reçu les cadeaux:
Wal-Mart; Tigre Géant, Caja, Évangélista Sports, Accroski, Desmarais. Le 1er choix ira à
l’élève qui récoltera le plus de dons. Nous demanderons aux élèves de faire une pancarte
pour installer sur le bord de la clôture. Nous informerons les parents dans le communiquéfamille du mois de décembre. Merci à Madame Marylène Jamieson pour son implication.
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11.6

Parents à l’école
Madame Marylène Jamieson nous demande pourquoi nous ne pouvons avoir de parents sur
la cour d’école. Madame Diane Bériault lui répond que c’est par un souci de sécurité et
d’équité que nous ne pouvons accepter les parents bénévoles sur la cour d’école.

12. Levée de la séance
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Diane Bériault qui est appuyée par Madame
Vicky St-Pierre à 21h05. Approuvée à l’unanimité.

La présidente,

La secrétaire,

Christine Francescucci

Linda Richard
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