École Saint-Louis

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école
Saint-Louis de L’Assomption, tenue le mardi 29 novembre 2016 à 18 h 30,
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
Droit de parole au public
Adoption de l’ordre du jour
Approbation et suivi du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2016 – DOCUMENT
Sujets de gestion
6.1
Sujets pour adoption
7.1 Suivi au budget du fonds 8
Sujets pour approbation
8.1 Reddition de comptes CGRE 2015-2016 – DOCUMENT
8.2 Convention de gestion 2016-2017 (art. 209.2) – DOCUMENT
8.3 Projet « Aide aux devoirs 2016-2017 »
8.4 Projet 2e année
8.5 Projet 3e année
Sujets pour consultation
9.1 Critères d’admission et d’inscription des élèves dans les écoles de la Commission scolaire des
Affluents 2017-2018 (art. 78) – DOCUMENT
9.2 Répartition de la clientèle 2017-2018 (art. 78, 79)
Sujets pour information
10.1 Mot du président
10.2 Mot de la direction
10.2.1 Activité récompense
10.2.2 Modulaires
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 Halloween
11.2 Recyclage
Levée de la séance

Ouverture de la séance
Ouverture de l’assemblée à 18 h 35.
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2.

3.

Vérification des présences
Membres parents

Membres du personnel

Sébastien Clusiau
Marylène Jamieson
Mathieu Lagacé, président
Claudia Paquette
Annik Renaud

Diane Bériault, directrice
Manon Boutin, SDG
Francine Joly, enseignante
Isabelle Morin, enseignante
Linda Richard, secrétaire
Vicky St-Pierre, enseignante

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

4.

Adoption de l’ordre du jour

CE161129-798

L’ordre du jour est adopté sur la proposition de Monsieur Sébastien Clusiau qui est appuyé par
Madame Vicky St-Pierre après les ajouts suivants : 11.1 Halloween et 11.2 Recyclage. À l’unanimité.

5.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2016

CE161129-799

Il est proposé par Monsieur Mathieu Lagacé qui est appuyé par Madame Isabelle Morin
d’approuver le procès-verbal du 27 septembre 2016. À l’unanimité.

Suivi au procès-verbal de la réunion tenue le 27 septembre 2016
10.2

Campagne de financement
C’est une belle campagne de financement. C’est beaucoup de travail pour comptabiliser les
étiquettes. Nous aurons un profit d’environ 3 000 $. Un parent nous demande si c’est
possible d’avoir 2 fins de semaine afin d’avoir plus de temps pour la collecte. C’est une
campagne de financement qui serait à reconduire mais avec quelques améliorations.

13.1

Bibliothèque
Nous avons présentement 3 mamans bénévoles qui s’impliquent au niveau de la
bibliothèque. Elles sont présentes, à tour de rôle, les lundi, mercredi et vendredi en
après-midi.

6. Sujets de gestion
6.1

Page 2

7. Sujets pour adoption
7.1

Suivi au budget du fonds 8
Madame Diane Bériault nous informe sur les soldes des projets. Nous avons reçu la
ristourne sur les photos scolaires (578,91 $), intérêts (66,09 $). Pour l’activité « crosscountry », nous avions budgété 815 $ et nous avons un manque à gagner d’environ 155 $.
Comme nous devrions avoir un surplus dans « activité récompense » ± 158 $, cela
s’équivaut.
Activités récompenses : 2000 $ - 222,50 $ (dépôt Violon Dingue) – 168,56 $ (balance du
Violon Dingue) - 1437,19 $ (tome 2 de M. Yannick Bergeron – sciences à la 2e étape) =
171,75 $. L’école déboursera la somme de 500 $ pour l’activité récompense de la 1re étape.
Pour l’activité « Carnaval », Madame Vicky St-Pierre nous confirme qu’elle a eu une
subvention de 150 $ de la compagnie Natrel pour l’achat de lait aromatisé au chocolat en
bouteilles. Comme nous ne connaissons pas le prix pour l’achat de ces bouteilles, il est
suggéré que Madame Vicky St-Pierre communique avec Monsieur Mathieu Lagacé pour lui
confirmer le prix et que nous pourrons procéder à l’achat pour tous les élèves de l’école.

CE161129-800

Il est proposé par Monsieur Mathieu Lagacé qui est appuyé par Madame Isabelle Morin
d’adopter le budget du fonds 8 tel que présenté. À l’unanimité.

8. Sujets pour approbation
8.1

Reddition de comptes CGRE 2015-2016
Madame Diane Bériault nous informe que c’est un document qui est en voie de disparition.
Nous ne connaissons pas encore les modalités pour le prochain document. Madame Diane
Bériault nous explique le document. L’équipe-école travaille très fort pour maintenir les
résultats attendus.

CE161129-801

Il est proposé par Monsieur Mathieu Lagacé qui est appuyé par Monsieur Sébastien
Clusiau d’approuver la reddition de comptes 2015-2106 telle que présentée. À l’unanimité.

8.2

Convention de gestion 2016-2017 (art. 209.2)
Madame Diane Bériault nous informe qu’elle a repris le même tableau avec un
changement dans les dates seulement.
Les enseignantes ont reçu une première formation en lecture : 1re rencontre en
novembre et la 2e rencontre au mois de mars. Pour la formation en mathématiques : la
1re rencontre sera en décembre et la 2e rencontre sera au mois d’avril. C’est la
direction qui doit rendre des comptes à la CSA.

CE161129-802

Il est proposé par Madame Francine Joly qui est appuyée par Madame Marylène
Jamieson d’approuver la convention de gestion 2016-2017 telle que présentée. À
l’unanimité.
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8.3

Projet « Aide aux devoirs 2016-2017 »
Madame Diane Bériault nous informe que l’aide aux devoirs sera sur deux
soirs/semaine, soit le mardi et le mercredi. C’est seulement de l’accompagnement
pour les devoirs et leçons. Nous avons aussi pour les élèves de 3e année, 3 fois par
semaine, la clinique de fluidité (afin d’augmenter la rapidité de la lecture). En janvier,
ce sera aux élèves de 2e année de bénéficier de ce projet.

CE161129-803

Il est proposé par Madame Isabelle Morin qui est appuyée par Madame Vicky StPierre d’approuver le projet « Aide aux devoirs 2016-2017 » tel que présenté. À
l’unanimité.
8.4

Projet 2e année
Madame Francine Joly nous informe que la campagne de financement des cartes de
Noël s’est inspirée de son projet. Comme elle ne peut pas faire ce projet cette année,
elle demande au CÉ si c’est possible qu’elle puisse recevoir un montant d’argent afin
d’acheter du matériel pour son système d’émulation pour les 3 étapes. Elle demande
un montant d’environ 250 $ pour chaque classe.

CE161129-804

Après discussion, il est proposé d’approuver le projet de 2e année avec le montant de
225 $ par classe tel que présenté. À l’unanimité.
8.5

Projet 3e année
Madame Diane Bériault explique le projet d’échange interclasse qui est situé en
France plus particulièrement à Châlons-en-Champagne pour les élèves du groupe 301.
Ce montant de 150 $ servirait à acheter des enveloppes, du papier à lettres, des
cartons pour les bricolages et des petits cadeaux.

CE161129-805

Après discussion, il est proposé d’approuver le projet 3e année avec le montant de
150 $ tel que présenté. À l’unanimité.

9. Sujets pour consultation
9.1

Critères d’admission et d’inscription des élèves dans les écoles de la Commission
scolaire des Affluents 2017-2018 (art. 78)
Madame Diane Bériault nous explique le document avec les quelques modifications.

9.2

Répartition de la clientèle 2017-2018 (art. 78, 79)

CE161129-806

Madame Diane Bériault nous confirme que nous aurons 6 classes dans les modulaires à
notre école. Il ne faut pas oublier qu’en 2018-2019, il y aura un redécoupage des
territoires dans L’Assomption. Après lecture et explications du document, les membres du
CÉ sont accord avec la proposition de répartition de la clientèle 2017-2018 tel que
présentée. À l’unanimité.
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10. Sujets pour information
10.1

Mot du président
Tout est beau.

12.2

Mot de la direction
10.2.1

Activité récompense
Le 9 décembre prochain sera l’activité récompense pour la 1re étape. C’est le
« Joyeux Noël du Violon Dingue ». C’est une activité qui fera bouger les enfants
(danse, musique). Nous avons seulement deux enfants qui manqueront une partie
du spectacle suite aux contraventions. Le 24 mars, pour la 2e étape, c’est le tome
2 de l’activité scientifique de Monsieur Yannick Bergeron. Il est venu l’an dernier
et les élèves ont beaucoup apprécié le spectacle.

10.2.2 Modulaires
Madame Diane Bériault nous confirme que, pour l’instant, nous aurons 4 classes de
préscolaire. Pour les deux autres classes, c’est à confirmer. Nous ne savons pas
non plus si nous aurons deux horaires ou un. Nous ne connaissons pas encore
l’endroit exact où les modulaires seront installés. Le tout devrait être confirmé
d’ici le 23 décembre. Madame Diane Bériault a rencontré Monsieur St-Gelais,
Monsieur Forest ainsi que Monsieur Perreault.
Madame Diane Bériault informe le CÉ que c’est sa dernière rencontre avec eux car elle
sera en congé différé à compter du 24 décembre, et ce, jusqu’au 30 juin 2017. Elle nous
informe que c’est Monsieur Érik Tardif qui sera directeur intérimaire jusqu’au 30 juin
2017. Pour le moment, Madame Diane Bériault ne saura seulement qu’au printemps le poste
qu’elle assumera au 1er juillet 2017. Nous lui souhaitons tous un très bon congé.

10.1

Mot du représentant du comité de parents
Aucune information

10.1

Mot des représentantes des enseignants
Tout est beau.

10.1

Mot de la représentante du Service de garde
Madame Manon Boutin nous informe qu’elle est dans les comptes à recevoir et que c’est
très difficile auprès des parents lorsque l’on retire leur enfant du SDG. Nous avons près
de 10 000 $ de frais non payés.

10.1

Mot de la représentante du personnel de soutien
Madame Linda Richard nous informe que, pour les comptes à recevoir pour le matériel et
les activités scolaires, nous avons un manque à gagner d’environ 4 000 $.
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11. Questions diverses
11.1

Halloween
Monsieur Sébastien Clusiau nous demande si c’est possible de ne pas mettre d’examen le
lendemain de l’Halloween car c’est très difficile pour les enfants. Il y a eu quelques
parents qui lui ont fait cette demande. Après discussion, Madame Diane Bériault l’informe
qu’il ne faut pas pénaliser l’ensemble des enseignants si c’est seulement pour une personne.
Elle lui demande que lorsque la rencontre sera terminée, s’il veut passer à son bureau pour
en discuter avec elle.
Madame Marylène Jamieson nous informe qu’elle a bien apprécié que cette journée soit
festive pour les élèves.

11.2

Recyclage
Madame Marylène Jamieson nous demande si nous sommes encore une école verte pour le
compostage. Madame Francine Joly l’informe que le compost est fait à petite échelle
seulement.

12. Levée de la séance
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Diane Bériault qui est appuyée par Monsieur
Mathieu Lagacé à 20h45. Approuvée à l’unanimité.

Le président,

La secrétaire,

Mathieu Lagacé

Linda Richard
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