CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2015-2016
séance régulière
en date du 24 novembre 2015
3e

Ici on sème
ça porte fruit
École Saint René

PROCES-VERBAL
1.

Ouverture de la séance
Ouverture de la séance à 19 h 20.

2.

Présences
Voir la feuille de présence

3.

Questions du public
Aucune question

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Retrait de l’ordre du jour : point 13 c) Budget révisé.
Ajout au varia : point 15 a) Dons des parrains de Mercier.

24-11CÉ15/16-588
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Diane Laberge et appuyé par Mme Anick Couture d’adopter avec
les modifications apportées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.

Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2015
Quelques corrections :
Au point 7, deuxième puce : afin d’analyser
Au point 7, troisième puce : aucune décision plutôt que pas de décision

24-11CÉ15/16-589
Il EST PROPOSÉ PAR Mme Marjorie Carrier et appuyé par Mme Josée Allaire d’adopter le
procès-verbal du 27 octobre 2015, avec les corrections apportées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
6.

Mot de la direction
a)

Formation des membres
Mme Denis a accompagné les nouveaux membres à la rencontre du comité de parents de
la commission scolaire, elle nous partage quelques documents d’information.
Mme Allaire et M. Vincent partagent leur intérêt avec les membres du CÉ pour cette
rencontre.

b)

« Grand défi Pierre Lavoie »
Clin d’œil sur la belle journée spéciale du « Grand défi Pierre Lavoie » qui s’est tenue le
mercredi 11 novembre 2015. Tout le personnel de l’école et les élèves ont bien apprécié
cette activité.
Les activités prévues pour souligner « le jour du Souvenir » ont tout de même eu lieu
dans l’école (minute du silence, visite et conférence d’un soldat, etc.).

7.

Mot de la présidence
Aucun commentaire particulier

8.

Rapport annuel 2014-2015

24-11CÉ15/16-590
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Anick Couture et appuyé par Mme Louise Arguin d’adopter le
rapport annuel 2014-2015 tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9.

Budget du C.É. 2015-2016

24-11CÉ15/16-591
IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Vincent et appuyé par Mme Diane Laberge que le budget
du CÉ de 400 $ sera divisé en deux, soit 200 $ pour la soirée de reconnaissance des bénévoles et
200 $ pour souligner la dernière séance du CÉ.
24-11CÉ15/16-592
Une deuxième proposition est faite par Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Danielle
Rondeau que la soirée de reconnaissance des bénévoles soit réservée uniquement aux personnes
ayant donné du temps bénévolement à l’école.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
10.

Sorties éducatives
Aucune sortie proposée par le personnel enseignant

11.

Campagne de financement
La campagne de financement semble moins fructueuse cette année. Certains parents n’ont
toujours pas retourné l’argent ou l’ensemble des produits. De nombreux appels doivent être faits
aux parents en question pour finaliser le tout. Les résultats sont à venir.

12.

Embellissement de la cour d’école
Les balançoires ne seront pas installées avant l’hiver. Le dossier de l’embellissement de la cour
chemine, d’autres détails suivront sous peu.

13.

Service de garde
a)

Journées pédagogiques – Impacts
Il y a davantage d’élèves qui demeurent à l’école. Il y a tout de même plusieurs élèves
qui vont en sortie extérieure (2 groupes).

b)

Réorganisation du service
Il y a des coupures en ressources humaines à prévoir en 2016. Certains groupes sont
moins nombreux : fermeture d’un groupe du SDG. Il y a aussi des transferts d’élèves
entre le service de garde et le service des dîneurs. Les heures prévues pour une préposée
aux élèves handicapés seront aussi révisées à la baisse. Toutes les personnes concernées
du SDG ont été rencontrées à ce sujet.

c)

Budget révisé
Le point sera reporté au prochain CÉ pour l’adoption, car il manque encore plusieurs
informations importantes pour en discuter.

14.

Mot du représentant au comité des parents – CS
Le fonctionnement de la régie interne et le budget du comité de parents ont été présentés lors de
cette rencontre. Il a été suggéré que la date de changement de vocation d’une école (primairesecondaire) soit le 1er novembre et non le 1er avril. Beaucoup de contraintes sont à respecter dans
ces changements.

15.

Varia
a) Dons des parrains de Mercier
L’organisme a déjà versé une somme d’argent à l’école et il souhaiterait que cette somme soit
utilisée avant de faire un deuxième don. Une première portion de ce premier don fut gelée à
la commission scolaire et une seconde portion servira à l’achat de tablettes électroniques.
Mme Denis fait le suivi sur ce dossier avant janvier 2016.

16.

Levée de la séance
Levée de la séance à 21 h 05

24-11CÉ15/16-592
IL EST PROPOSÉ PAR M. Frédéric Godin et appuyé par Mme Karine Brunet de lever la séance
du conseil d’établissement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_______________________________________
Frédéric Godin, président

______________________________________
Diane Denis, directrice

