CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Ici on sème
ça porte fruit
École Saint René

2015-2016
séance régulière
en date du 26 janvier 2016
4e

PROCES-VERBAL
1.

Ouverture de la séance
Ouverture de la séance à 19 h 22.

2.

Présences
Voir la feuille de présence.

3.

Questions du public
Aucune question

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout de 2 points au point 16
Ajout d’un point au point 15

Service de garde : a) Semaine de relâche et lundi de Pâques
b) Retraites
Varia :
a) Clôture/surveillance

26-01CÉ15/16-593
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Brunet et appuyé par Mme Louise Arguin d’adopter l’ordre du
jour avec les modifications apportées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.

Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 24 novembre 2015
Une correction au point 8 : un « par » de trop.

26-01CÉ15/16-594
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et appuyé par Mme Josée Allaire d’adopter le procès-verbal
du 24 novembre 2015, avec la correction apportée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
6.

Mot de la direction
a) Inscriptions : dépôt des critères d’inscription 2016-2017
b) Nouvelle formation aux membres du CE : volet financier, Séance d’informations – budgets
d’établissements le 16 février à 19 h au centre administratif Jacques-de-la-Lignery
c) Dépôt de la chaîne téléphonique révisée des membres du conseil

7.

Mot de la présidence
M. Godin souhaite une « Bonne Année 2016 » aux membres.

8.

Convention de gestion 2015-2016
Présentation du document par Mme Denis. Les enseignants se dissocient des cibles en pourcentage.

26-01CÉ15/16-595
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Anick Couture d’adopter la convention
de gestion.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9.

Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
- Présentation du document par Mme Denis.
- Présentation de l’aimant à "frigo" pour dénoncer l’intimidation « SOS INTIMIDATION »;
- Visite d’un policier (intimidation et cyber intimidation au besoin);
- Venue de l’organisme « Espace Châteauguay » remise l’an prochain, aucune disponibilité cette année;
- Ateliers de sensibilisation « Journée de la paix et de la non-violence » dans le but d’une journée portes
ouvertes pour 2016-2017
Annexes disponibles sur le site de l’école, dans le volet « Intimidation ».

26-01CÉ15/16-596
IL EST PROPOSÉ PAR M. Jason Buzzee et appuyé par Mme Karine Brunet d’adopter le plan de lutte
pour contrer l’intimidation et la non-violence.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
10.

Budget révisé 2015-2016
a) Service de garde
Présentation du budget révisé. Le service de garde donne 50 % de moins sur le budget de l’école.

26-01CÉ15/16-597
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marjorie Carrier et appuyé par Mme Anick Couture d’adopter le budget du
service de garde.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
b) École
Présentation du budget révisé.
26-01CÉ15/16-598
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Diane Laberge et appuyé par Mme Louise Arguin d’adopter le budget de
l’école.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
11.

Sorties éducatives
 Mme Anne Laveaux vient faire un atelier de peinture avec les élèves de 2e année

26-01CÉ15/16-599
Il EST PROPOSÉ PAR Mme Danielle Rondeau et appuyé par Mme Anick Couture d’approuver l’activité
de Mme Laveaux : Atelier de peinture.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

 Prof Dino (animaux)
26-01CÉ15/16-600
Il EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et appuyé par Mme Josée Allaire d’approuver l’activité du
« Prof Dino » : Atelier sur les animaux en 2e année.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
 Prof Dino (glace sèche)
26-01CÉ15/16-601
Il EST PROPOSÉ PAR Mme Danielle Rondeau et appuyé par Mme Marjorie Carrier d’approuver l’activité
du « Prof Dino » : Atelier sur la glace sèche en 2e année.
.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
 Voyage à Ottawa
√ Vente de collations : financement individuel;
√ Vente de sac de maïs soufflé : financement commun;
√ Collecte de canettes : financement commun.
Durée : 6 à 8 semaines
Possibilité d’une partie du financement par un don provenant des députés provinciaux et fédéraux.
26-01CÉ15/16-602
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Diane Laberge et appuyé par Mme Danielle Rondeau d’approuver les
campagnes de financement des groupes de 6e année.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
12.

Visite des écoles secondaires
Présentation du projet.

26-01CÉ15/16-603
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marjorie Carrier et appuyé par M. Jason Buzzee d’approuver le projet de
visite des écoles secondaires en juin 2016, organisée par l’équipe des animateurs de SASEC – CS.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
13.

Reconnaissance des bénévoles
Mise en candidature des personnes suivantes :
 Comité de parents : proposition de M. Alain Francoeur;
 EHDAA : le Père Noël et la Mère Noël (les parents d’Annabelle Dignard) ainsi que leur « lutine »!

14.

Campagne de financement
Nous avons récolté presque 10 000 $! La majorité de l’argent servira à la fête de fin d’année, et le restant
servira à la cour d’école.

15.

Embellissement des cours d’école
Les Parrains de Mercier sont prêts à participer au coin repos de la cour d’école. La demande est
acheminée.
Nous sommes en attente d’une réponse de M. Minh. À poursuivre…

16.

Service de garde
a) Semaine de relâche et lundi de Pâques
Sondage fait : le service de garde sera fermé
b) Retraite
Au service de garde, Mme Louise Lamoureux a pris sa retraite.
À la surveillance du dîner .Mme Carmelle Daoust et Mme Marie Vaillancourt vont prendre leur
retraite cette année.

17.

Mot du représentant au comité des parents – CS
 Projet de loi 86 : un conseil scolaire à la place du conseil des commissaires;
 Calendrier 2016-2017.

18.

Varia
a) Clôtures/surveillance
M. Jason Buzzee souligne que les clôtures devraient être fermées pour la sécurité. Mme Denis fera un
suivi auprès de la commission scolaire.

19.

Levée de la séance
Levée de la séance à 21 h 42

26-01CÉ15/16-604
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Danielle Rondeau et appuyé par Mme Josée Allaire de lever la séance du

conseil d’établissement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

__________________________________________________
Frédéric Godin, président

__________________________________________________
Diane Denis, directrice
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