CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2018-2019

PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE LUNDI 8 AVRIL 2019

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION, ACCUEIL ET PRÉSENCES
ÉTAIENT PRÉSENTS
Mme Valérie Roy, parent, présidente
M. François Naud, parent, vice-président
Mme Geneviève Bouché, parent
M. Dominique Tétreault, parent
Mme Chantal Bellemare, enseignante
Mme Julie Chapdelaine, enseignante
Mme Karine Dupuis, enseignante
M. Stéphane Duquette, enseignant
Mme Manon Bureau, représentante du personnel de soutien
Mme Chantal Castonguay, représentante du personnel du service de garde

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Mme Francine Lavergne, directrice
M. Antoine Leblanc, directeur adjoint

ÉTAIENT ABSENTS
Mme Marie-Ève Lapointe, parent
Mme Marie-Julie Longeau Jimerson, parent

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Geneviève Bouché et résolu :

535

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé.
C.E. 222-04-19
Adopté à l’unanimité

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.

4.

ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 18 FÉVRIER 2019
Ajouter l’heure (17h00) de la soirée reconnaissance des bénévoles du jeudi 11 avril 2019.
Mme Geneviève Bouché a quitté la rencontre à 18h35.
Il est proposé par M. François Naud et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 18 février 2019 soit
adopté avec les modifications.
C.E. 223-04-19
Adopté à l’unanimité

5.

DOSSIERS MENANT À UNE PRISE DE DÉCISION
5.1

Budget du conseil d’établissement 2019-2020

Les membres du conseil d’établissement proposent que le budget du conseil
d’établissement au montant de 400$ soit alloué en totalité pour la reconnaissance des
bénévoles pour l’année scolaire 2019-2020.
Il est proposé par Mme Chantal Bellemare et résolu :
QUE le budget alloué pour le conseil d’établissement soit adopté tel que déposé.
C.E. 224-04-19
Adopté à l’unanimité

5.2

Budget du service de garde 2019-2020

Le budget initial est présenté aux membres de conseil d’établissement par Mmes Lavergne
et Castonguay. Mme Castonguay précise que le budget initial du service de garde n’inclut
pas l’embauche d’une technicienne en éducation spécialisée à l’heure du dîner. Le budget
initial a été fait en considérant l’embauche de 35 éducateurs/éducatrices.
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Il est proposé par Mme Geneviève Bouché et résolu :
QUE le budget du service de garde 2019-2020 soit adopté tel que déposé.
C.E. 225-04-19
Adopté à l’unanimité

5.3

Fonctionnement et règlements du service de garde 2019-2020

Le document sur le fonctionnement et les règlements du service de garde 2019-2020 est
présenté par Mme Chantal Castonguay. Les changements proposés ont été expliqués
lors de cette rencontre.
Il est proposé par M. Dominique Tétreault et résolu :
QUE le document sur le fonctionnement et les règlements du service de garde 2019-2020
soit approuvé tel que présenté aux membres.
C.E. 226-04-19
Approuvé à l’unanimité

5.4

Volet financier du service de garde 2019-2020

Mme Chantal Castonguay nous présente la grille de tarification 2019-2020 pour la
prochaine année scolaire.
Elle mentionne également que les frais facturés aux parents pour les activités ou sorties
des journées pédagogiques sont estimés à 104,10$ pour la prochaine année scolaire.
De plus, le tarif pour les élèves qui fréquentent le service de garde pour la période du dîner
seulement est établi à 2,50$ au lieu de 2,40$. Mme Castonguay précise qu’aucune
augmentation n’avait été faite pour ce service depuis deux ans.
Il est proposé par Mme Karine Dupuis et résolu :
QUE le volet financier du service de garde 2019-2020 soit approuvé tel que présenté aux
membres.
C.E. 227-04-19
Approuvé à l’unanimité

5.5

Critères de sélection des directions d’établissement

Une consultation auprès des conseils d’établissement est requise pour actualiser les
critères proposés pour la sélection des directions d’établissement. Les résultats de cette
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consultation seront considérés comme valides par la Commission scolaire pour les trois
prochaines années (2019-2022).
Afin de faciliter cette réflexion, Mme Lavergne remet le profil des directions d’établissement
que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries a adopté le 14 septembre 2010 et
utilisé lors de la sélection du personnel de direction afin que le conseil d’établissement
prenne position.
Voici les commentaires des membres du conseil d’établissement :
Les membres considèrent que :
-

le document du profil des compétences est complet;
il est proposé d’utiliser le thème « profil des compétences du gestionnaire » au lieu de
celui de « critères de sélection des directions d’établissement » tel que figurant dans
l’objet de la lettre adressée à la présidence et à la direction d’établissement.

Il est proposé par Mme Valérie Roy et résolu :
QUE les critères de sélection des directions d’établissement soient approuvés tels que
présentés aux membres.
C.E. 228-04-19
Approuvé à l’unanimité

5.6

Sorties et activités

a) Visite à l’école Saint-François-Xavier
Les élèves de 5e et 6e année iront à l’école Saint-François-Xavier le 10 mai en avant-midi
pour assister au spectacle présenté par les élèves de l’option musique. Les élèves se
rendront à pied, escortés par les policiers.
b) MusicFest
Des élèves du groupe Harmonie participeront au MusicFest qui aura lieu le 17 avril au
Collège Régina Assumpta à Montréal. Le coût de cette sortie est de 20$ par participant.
Quelques élèves accompagnateurs auront la chance de voir leur prestation et devront
payer un coût de 5$ pour le transport.
c) Ranch Massawipi – modification
La date de la sortie au Ranch Massawipi pour les 5e année a été repoussée au 6 juin afin
d’offrir la possibilité à tous les élèves de s’inscrire à l’épreuve sportive Projet 42 KM.
d) Visite de la Centrale hydroélectrique – modification
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Une deuxième date a été ajoutée pour cette sortie. Il y aura deux groupes de 6e année qui
visiteront la Centre hydroélectrique le 22 mai et les deux autres groupes iront le 5 juin.
Il est proposé par Mme Geneviève Bouché et résolu :
QUE les sorties soient approuvées telles que présentées aux membres.
C.E. 229-04-19
Approuvé à l’unanimité

6.

Dossiers d’information
6.1.

Vie au Service de garde

Mme Chantal Castonguay nous informe que la semaine du service de garde aura lieu du
13 au 17 mai 2019.

7.

Vie à l’école
a)

Tour du silence

Le mardi 7 mai, en avant-midi, les groupes de 4e, 5e et 6e année participeront à cet
évènement. Les enfants partiront de l’école et se rendront au parc Lucie F-Roussel. Les
policiers accompagneront les élèves et les enseignants. M. Olivier fera la promotion de
cette activité dans les classes.

b)

Préparation du spectacle

Les élèves sont actuellement en pratique pour leurs numéros en vue des représentations
du 13 et 14 mai prochain qui aura lieu à la salle de spectacle L’Étoile Banque Nationale
du Quartier Dix30 à Brossard.

c)

Semaine du français

Cette semaine, les élèves vivent diverses activités dans la cadre de la semaine du
français. De plus, la bibliothécaire de la commission scolaire ainsi que les bénévoles
font vivre des activités de lecture lors de la visite des groupes à la bibliothèque.

d)

Projet 42 km

Certains élèves du 3e cycle de notre école pourront participer à cette activité sportive.
Il y aura des inscriptions pour cette journée qui se déroulera au parc de la famille.
Plusieurs écoles de la commission scolaire sont invitées à cet évènement.
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8.

Mot de la représentante du comité de parents
Madame Valérie Roy nous informe :
•
•

9.

que la soirée des bénévoles de la CSDGS aura lieu le 17 avril 2019;
de la nomination de madame Pascale Gingras comme directrice générale adjointe.

Dépôt de documents
Un document a été déposé à la présidente : Rapport sur l’état et les besoins de
l’éducation 2016-2018, Évaluer pour que ça compte vraiment, Conseil supérieur de
l’éducation.

10.

Autres sujets

a) Calendrier 2019-2020 :
Afin de ne pas créer de confusion entre les journées de classe et les journées
pédagogiques, un encadré de couleur jaune a été ajouté au symbole des journées
pédagogiques école et bassin.
b) Bibliothèque :
Madame Geneviève Bouché suggère que toutes les classes de l’école participent aux
activités proposées par l’équipe de bénévoles de la bibliothèque à l’occasion de la
semaine du français.

11.

Levée de l’assemblée
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Julie Chapdelaine et
résolu :
QUE la séance soit levée à 19h55.
C.E. 230-04-19
Adopté à l’unanimité
Secrétaire : Stéphane Duquette

Valérie Roy
La présidente

Francine Lavergne
La directrice
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