École Saint-Louis

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école
Saint-Louis de L’Assomption, tenue le mardi 24 septembre 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.
13.
14.

1.

Ouverture de la séance
Vérification des présences et du quorum
Droit de parole au public
Présentation des membres élus
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal du 11 juin 2013
Suivi au procès-verbal de la réunion du 11 juin 2013
Sujets de gestion :
8.1 Élection du président(e) du CÉ (art. 56)
8.2 Élection du vice-président(e) du CÉ (art. 60)
8.3 Nomination d’un(e) secrétaire
8.4 Dénonciation d’un intérêt direct ou indirect
8.5 Règles de régie interne – DOCUMENT
8.6 Calendrier des rencontres
8.7 Proposition d’une planification annuelle de travail
Sujets pour adoption :
9.1 Budget 2013-2014 du CÉ (art. 95)
9.2 Activités et sorties éducatives 2013-2014 (art. 87)
Sujets pour adoption :
10.1 Activités éducatives aux abords de l’école (art. 87)
10.2 Journée pédagogique – 23 octobre 2013
10.3 Mesures d’urgences
10.4 École en Forme et en Santé
Sujets pour consultation
Sujets pour information
12.1 Formation de base pour les nouveaux membres – site CSA
Questions diverses
Levée de la séance

Ouverture de la séance
Ouverture de l’assemblée à 19 h 05.

2.

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

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

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

4.

Présentation des membres élus
À la demande de Madame Diane Bériault, nous nous présentons à tour de rôle. Nous avons le même
CÉ que l’an dernier pour les parents.

5.

Adoption de l’ordre du jour

CE130924-625

L’ordre du jour est adopté sur la proposition de Madame Sophie Aubé qui est appuyée par
Monsieur Sébastien Clusiau. Adopté à l’unanimité.

6. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2013
CE130924-626

Il est proposé par Madame Julie Baillargeon qui est appuyée par Madame Christine Francescucci
d’adopter le procès-verbal du 11 juin 2013. À l’unanimité.

7.

Suivi au procès-verbal de la réunion tenue le 11 juin 2013
Aucun suivi à faire.

8. Sujets de gestion
8.1

Élection du président(e) du CÉ (art. 56)

CE130924-627

Madame Sophie Aubé propose Madame Christine Francescucci qui accepte le poste de
présidente. À l’unanimité.

8.2

Élection du vice-président(e) du CÉ (art. 60)

CE130924-628

Monsieur Sébastien Clusiau propose Madame Marylène Jamieson qui accepte le poste de
vice-présidente. À l’unanimité.

8.3

Nomination d’une secrétaire
Madame Diane Bériault nomme Madame Linda Richard qui accepte le poste.

8.4

Dénonciation d’un intérêt direct ou indirect
Madame Diane Bériault informe que lorsque nous sommes impliqués dans un dossier, nous
pouvons y participer mais s’il y a un vote, nous devons nous retirer.

8.5

Règles de régie interne
Madame Diane Bériault nous informe que c’est le même document que l’an dernier.
Changement dans les dates seulement. Si un parent ne peut se présenter à une rencontre,
ne pas oublier d’avertir la secrétaire.
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8.6

Calendrier des rencontres
Madame Diane Bériault nous propose les dates suivantes qui sont toujours les mardis soirs
à 19 heures :
24 septembre 2013
22 octobre 2013

3 décembre 2013
28 janvier 2014

4 mars 2014
1er avril 2014

6 mai 2014
3 juin 2014

Madame Diane Boutin propose une déléguée au SDG lorsqu’elle ne pourra être présente.
Madame Diane Bériault s’informera auprès du SAP si c’est possible.

8.7

Proposition d’une planification annuelle de travail
Madame Diane Bériault nous explique le document. La proposition est acceptée à
l’unanimité. La secrétaire verra à faire la correction des dates et retournera la
planification aux membres par courriel.

9. Sujets pour adoption
9.1

Budget 2013-2014 du CÉ (art. 95)
Madame Diane Bériault nous explique le fonds à destination spéciale. Elle explique le bilan
de 2012-2013. Il reste 11 135,47 $. Elle précise que les montants proposés pourront
être bonifiés et que des projets pourront être ajoutés en fonction des montants amassés
par la campagne de financement et les dons reçus (Chevaliers de Colomb, ristourne des
photos scolaires, FPES, etc.) au cours de la présente année. Voici les propositions pour
répartir ce montant:
Cross-country
Fêtes
Carnaval
Familles démunies
Lecture
Ordinateur

850,00 $
500,00 $
700,00 $
300,00 $
500,00 $
1 500,00 $

Cartes
THC
ENVIR
Actijou (2e)
Projets spéciaux
Fin d’année

60,00 $
2 800,00 $
700,00 $
400,00 $
1 700,00 $
1 125,00 $

Madame Diane Bériault nous propose un projet spécial pour les 17 enseignants (100 $ par
classe incluant les spécialistes). Les enseignants devront compléter un formulaire et les
membres du CÉ pourront accepter ou refuser ce projet. Le montant total sera de 1 700 $.
CE130924-629

Il est proposé par Madame Julie Baillargeon qui appuyée par Madame Isabelle Morin
d’adopter le budget 2013-2014 tel que présenté avec l’ajout du projet spécial pour tous
les enseignants. À l’unanimité.

9.2

Activités et sorties éducatives 2013-2014 (art. 87)

CE130924-630

Madame Diane Bériault nous informe que les activités présentées ont toutes été
acceptées par les parents avec un taux de plus de 80%. Il est proposé par Madame
Sophie Aubé qui est appuyée par Madame Vicky St-Pierre d’adopter les activités tel que
présentées. À l’unanimité.
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10. Sujets pour approbation
10.1

Activités éducatives aux abords de l’école (art. 87)

CE130924-631

Madame Diane Bériault nous explique que les activités éducatives aux abords de l’école
représentent toutes les sorties et activités que l’on peut faire à pied, à une distance
raisonnable, et qui ne nécessitent aucun coût ni changement d’horaire (ex. : parc Laurier,
bibliothèque municipale, aréna, THC, Ferme Cormier, etc.). Après discussion, il est
proposé par Madame Julie Baillargeon qui est appuyée par Madame Christine Francescucci
d’approuver préalablement toutes les activités éducatives aux abords de l’école pour
l’année scolaire 2013-2014 tel que présentées. À l’unanimité.

10.2

Journée pédagogique – 23 octobre 2013
Madame Diane Bériault nous informe que le 23 octobre pourrait devenir une journée
pédagogique non prévue au calendrier scolaire 2013-2014 afin de tenir une formation en
mathématique (fraction/numération). Si nous décidons de placer une journée pédagogique
le 23 octobre, il ne restera plus de journée pédagogique flottante.

CE130924-632

Après discussion, il est proposé par Madame Christine Francescucci qui est appuyée par
Madame Sophie Aubé de refuser la journée pédagogique du 23 octobre 2013. À la
majorité.

10.3

Mesures d’urgence
Madame Diane Bériault nous informe qu’elle a simplifié les mesures d’urgence. Le
document modifié est maintenant recto-verso sur 2 pages (au lieu de 17 pages). Elle a
condensé les informations. Plusieurs pages étaient déjà dans notre cahier de gestion. Ces
2 pages seront insérées dans la pochette d’urgence. C’est plus facile de s’y référer et un
suppléant pourra être au courant plus rapidement.

CE130924-633

Il est proposé par Madame Julie Baillargeon qui est appuyée par Monsieur Sébastien
Clusiau d’approuver les mesures d’urgence tel que présentées. À l’unanimité.

10.4

École en Forme et en Santé
Madame Diane Bériault nous informe que dans ce projet au 3e cycle, les activités doivent
être en dehors des heures de classe. C’est une obligation. À l’école, nous avions seulement
le tennis. Elle aimerait faire une répartition des activités. Il pourrait y avoir du soccer
(2 blocs de 6 ou 8 semaines), danse (funky jazz) (2 blocs de 6 ou 8 semaines) et du tennis
(1 bloc de 4 semaines). Les activités se dérouleraient à tour de rôle pour un groupe de 20
enfants par activité. Les heures seraient de 15h20 à 16h20. Aucun cas de discipline. Si
nous avons un surplus d’élèves pour les inscriptions, il y aurait une pige au sort.

CE130924-634

Il est proposé par Madame Julie Baillargeon qui est appuyée par Madame Sophie Aubé
d’approuver les 3 activités tel que présentées. À l’unanimité.

11. Sujets pour approbation
Aucun sujet pour le moment.
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12. Sujets pour consultation
12.1

Formation de base pour les nouveaux membres – site CSA
Madame Diane Bériault nous informe que si nous désirons cette formation, toutes les
informations sont sur le site de la CSA.

13. Questions diverses
13.1

Animation – proposition Police jeunesse
Madame Christine Francescucci nous propose une animation de prévention pour la sécurité
des enfants (aux abords de l’école, sécurité routière). Elle attend un retour d’appel du
policier jeunesse de la Ville.

CE130924-635

Il est proposé par Madame Christine Francescucci qui est appuyée par Monsieur
Sébastien Clusiau de faire une démarche auprès des policiers afin que les animations
(capsules) de prévention reviennent à l’école. À l’unanimité.

13.2

Règles de vie école
Madame Sophie Aubé nous demande pourquoi des enfants apportent des objets/jouets de
la maison qui sont interdits dans le code de vie. Elle dit qu’elle est venue à la récréation et
elle a vu beaucoup d’enfants autour d’une table de mississipi avec des toupies. Madame
Diane Bériault nous informe que c’est le SDG qui a donné l’autorisation. Elle confirme qu’il
n’y a aucun conflit. Elle a consulté la TES à ce sujet.

CE130924-636

Après discussion, il est proposé par Monsieur Sébastien Clusiau qui est appuyé par
Madame Sophie Aubé de ne plus apporter de matériel de la maison. À la majorité.
Madame Bériault effectuera un message à l’intercom vendredi le 27 septembre afin
d’aviser les enfants de ne plus apporter de jouets de la maison. De plus, un message en ce
sens sera fait aux parents via le communiqué famille.
Madame Marylène Jamieson et Madame Sophie Aubé se proposent pour montrer des jeux
à quelques élèves pour la cour d’école. Madame Diane Bériault verra avec l’enseignant en
éducation physique. Madame Isabelle Morin nous informe que les jeunes leaders
commenceront bientôt.

13.3

Active-o-thon
Madame Marylène Jamieson nous demande quand nous débuterons l’Active-o-thon car
elle ira voir des compagnies pour les récompenses. Madame Christine Francescucci
verra à composer une lettre avec celle de l’an dernier.
Proposition :
Jeudi 10 octobre :
Lundi 21 octobre :
Vendredi 25 octobre :
Lundi 28 octobre :

envoi de la lettre et de l’enveloppe
retour de l’enveloppe
activité qui se déroulera en après-midi
reprise si pluie le vendredi
Page 5

13.4

Humeur – revues
Pour faire suite au sondage de l’an dernier, nous avions parlé d’ajouter les revues à notre
campagne de financement. Monsieur Sébastien Clusiau s’occupera de faire le suivi.

13.5

Chevaliers de colomb
Monsieur Sébastien Clusiau nous informe qu’un parent d’un élève connait un membre des
Chevaliers de Colomb qui pourrait apporter une collation/semaine (fruits) si nous sommes
intéressés. Après discussion, il serait intéressant de recevoir cette collation mais en
petite quantité.

14. Levée de la séance
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Diane Bériault qui est appuyée par Madame
Vicky St-Pierre à 21h15. Approuvée à l’unanimité.

La présidente,

La secrétaire,

Marylène Jamieson

Linda Richard
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