CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2019-2020

PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE
LE MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION, ACCUEIL ET PRÉSENCES
ÉTAIENT PRÉSENTS
Mme Valérie Roy, parent, présidente
M. François Naud, parent, vice-président
Mme Marie-Ève Lapointe, parent
Mme Marie-Julie Longeau Jimerson, parent
Mme Chantal Bellemare, enseignante
M. Stéphane Duquette, enseignant
Mme Suzanne Ouellette, enseignante
Mme Josianne St-Pierre, enseignante
Mme Chantal Castonguay, représentante du personnel du service de garde
Mme Marie-Christine Clément, représentante du personnel professionnel
ÉTAIENT ABSENTS :
M. Dominique Tétreault, parent
Mme Kim Hudon-Carrier, parent
Mme Claire Sanfilippo, parent substitut

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Mme Francine Lavergne, directrice
Mme Marilène Forget, directrice adjointe

Mme Valérie Roy présente Mme Corina Maria Zosim qui assistera à la séance à titre
d’observatrice. Mme Zosim fait partie de la nouvelle cohorte d’aspirants à la direction
d’école.
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2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Chantal Bellemare et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté aux membres.
C.E. 261-11-19
Adopté à l’unanimité

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Mme Corina Maria Zosim n’a pas de question. Elle souhaite seulement assister à la
rencontre pour mieux comprendre le fonctionnement.

4.

ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 17 OCTOBRE 2019
Il est proposé par Mme Marie-Ève Lapointe et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 27 octobre 2019 soit
adopté tel que présenté aux membres.
C.E. 262-11-19
Adopté à l’unanimité

5.

DOSSIERS MENANT À UNE PRISE DE DÉCISION
5.1

Sorties et activités - suivi

L’activité « La course du Père-Noël » au Mont Royal est offerte aux élèves inscrits au club
de course et à leurs parents ainsi qu’aux élèves intéressés par cette activité. Le coût de
l’inscription est de 15$ par élève participant et de 25$ pour les parents.
Le groupe 103 s’ajoute à la sortie « Futés de Nature » des groupes de 1re année du 2
décembre.
Une modification a été apportée à l’activité La magie de la chimie de Yannick Bergeron
proposée pour les élèves de 5e année. Un montant de 17,25$ sera ajouté aux frais chargés
aux parents. Les résultats de sondage suivront sous peu.
Il est proposé par Mme Marie-Julie Longeau Jimerson d’approuver l’ajout des sorties et
activités éducatives présentées.
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C.E. 263-11-19
Approuvé à l’unanimité

5.2

Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 2019-2020

Mme Lavergne présente le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation et elle
nous explique les trois priorités ciblées pour établir les mesures d’interventions et les
actions choisies pour mieux agir dans le but de bien sécuriser les élèves de notre école.
Il est proposé par Mme Josiane St-Pierre et résolu :
QUE le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 2019-2020 soit approuvé tel
que présenté aux membres.
C.E. 264-11-19
Approuvé à l’unanimité

5.3

Présentation du plan d’action 2019-2020

Mme Marilène Forget présente le plan d’action 2019-2020 en lien avec le projet éducatif.

Il est proposé par Mme Valérie Roy et résolu :
QUE le plan d’action 2019-2020 soit approuvé tel que présenté aux membres.
C.E. 265-11-19
Approuvé à l’unanimité
5.4

Budget révisé du service de garde

Mme Chantal Castonguay présente le budget révisé du service de garde avec les
ajustements des montants des postes budgétaires en fonction du portrait réel de l’année
en cours.
Il est proposé par M. François Naud et résolu :
QUE le budget révisé du service de garde soit adopté tel que présenté aux membres.
C.E. 266-11-19
Adopté à l’unanimité

5.5

Photos scolaires – évaluation après événement

Il est proposé par Mme Chantal Castonguay et résolu :
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QUE le studio de photographie EnfantsClik obtiendra le contrat de service pour la séance
de photos scolaires pour l’année scolaire 2020-2021.
C.E. 267-11-19
Approuvé à l’unanimité.

6.

DOSSIERS D’INFORMATION
6.1.

Suivi – Protocole d’entente avec la Ville de La Prairie

Mme Lavergne nous informe qu’une rencontre a eu lieu entre Mmes Kathlyn Morel, MarieClaude Huberdeau et le directeur général de la Ville de La Prairie le 28 octobre dernier et
que le protocole sera ouvert d’ici juin 2020. Ce fut une belle rencontre et nous
continuerons d’être informés des démarches entreprises par les deux instances.
Dans le cas où un procès-verbal de cette rencontre du 28 octobre serait disponible, les
membres du conseil d’établissement aimeraient en prendre connaissance. Mme Valérie
Roy assurera le suivi auprès de Mme Morel.

6.2.

Vie à l’école

Les rencontres de parent auront lieu les 21 novembre en soirée et le 22 novembre en
avant-midi. Le spectacle de Noël se tiendra le jeudi 19 décembre 2019 à 19h au gymnase
de l’école. Le matériel de robotique a été organisé pour faciliter l’emprunt et l’utilisation du
matériel par les élèves.

6.3.

Vie au service de garde.

Madame Chantal Castonguay nous informe que les membres du personnel du service de
garde ont organisé une maison hantée pour la fête de l’Halloween. L’événement est
toujours très apprécié des élèves.
L’activité retenue pour la journée pédagogique du vendredi 15 novembre 2019 est le patin
à roulettes et le cinéma.

7.

MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
Madame Valérie Roy nous informe que la première rencontre du comité de parents a eu
lieu le 23 octobre 2019. Les principaux sujets traités furent le calendrier scolaire 20202021 ainsi que les critères d’inscription pour l’an prochain. La prochaine rencontre aura
lieu le 27 novembre 2019.

566

8.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucun.

9.

AUTRES SUJETS
Aucun.

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Valérie Roy et résolu :
QUE la séance soit levée à 19h23.
C.E. 268-11-19
Adopté à l’unanimité

Secrétaire : Stéphane Duquette

Valérie Roy
La présidente

Francine Lavergne
La directrice
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