
Ici on sème
ça porte fruit

École Saint René

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2015-2016 

5e séance régulière  

en date du 23 février 2016 
 
 

 

PROCES-VERBAL 
 

1. Ouverture de la séance 

 

 Ouverture de la séance à 19 h 13 

 

2. Présences 

 

 Voir la feuille de présence  

 

3. Questions du public 

 

 Aucune question 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

- Ajout d’un point au point 13; Campagne de financement 2016-2017: c) Don; 

- Ajout d’un point au point 17; Service de garde : b) Nouvelle tarification – Indexation; 

- Ajout d’un point au point 19; Varia : a) Politique sur les jeux électroniques à l’école. 

 

23-02CÉ15/16-605 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marjorie Carrier 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 26 janvier 2016 

 

 Les membres du conseil s'interrogent sur la pertinence du commentaire au point 10 a). 

 Retrait de la phrase « C’est un dur coup! ». 

 

23-02CÉ15/16-606 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Josée Allaire d’adopter le procès-verbal du 

26 janvier 2016 avec la correction apportée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. Mot de la direction 

 

√ Salon du livre: Annulation du Salon du livre cette année. Cela créait une pression défavorable envers les 

parents qui se voyaient obligés d’acheter des livres à leurs enfants. L’information sera annoncée aux 

parents via le « Ici on sème ». 

 

√ Loi sur le tabac : À venir, nouvelle règlementation en lien avec cette loi. L’école devra diffuser 

l’information auprès des parents pour les préparer à cela afin d’éviter les contraventions des inspecteurs. 

 

√ Semaine de l’autisme : Organisation de la marche officielle en avril/mai. Des activités seront aussi 

organisées à l’école pour souligner cette semaine. 

 



7. Mot de la présidence 

 

 Aucun commentaire particulier 

 

8. Actes d’établissement 2016-2017 

 

 Mme Diane présente l’acte d’établissement de l’école Saint-René aux fins de la consultation. 

 

 L’augmentation de la clientèle selon les prévisions de fréquentation des élèves de Mercier inquiète les 

membres du conseil. Ils désirent connaître le plan que la CSDGS envisage si l’école Saint-René accueille un 

trop grand nombre d’élèves dans les prochaines années : Transfert administratif et vers où? 

Agrandissement de l’école? Construction d’une nouvelle école à Mercier? Transfert des groupes adaptés? 

  

 Un suivi par la commission scolaire est demandé. 

 

9. Sorties éducatives 

 

 Un regroupement de parents d’élèves des groupes d’anglais intensif désirent organiser un Marche-O-thon 

(« Walk-o-thon »), mardi 3 mai 2016, afin de bien préparer les élèves à leur voyage à Ottawa. Durant les 

semaines qui précèdent cette marche, les élèves ramasseront des fonds auprès de leurs familles, amis et 

commanditaires. 

  

23-02CÉ15/16-607 

 IL EST PROPOSÉ PAR M. Patrick Bégin et appuyé par M. Martin Vincent d’adopter cette activité et son 

financement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10. « Les petits becs fins » 

 

 Les repas sont appréciés par le personnel et les enfants. Certains ajustements sont à faire quant à 

l’organisation et au service lors du premier dîner. Les portions sont ajustées à la faim de chacun. Il est 

grandement apprécié que les élèves ayant un grand appétit, aient le droit de retourner au comptoir pour un 

deuxième service.  

 

23-02CÉ15/16-608 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et appuyé par Mme Marjorie Carrier de reconduire le service de 

cafétéria « Les petits becs fins » pour l’an 2016-21017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. Portrait école 2016-2017 

 

À la suite des inscriptions de février, 517 élèves sont inscrits à l’école Saint-René pour l’année 2016-2017. 

Présentation du dossier aux membres du CÉ. 

 

12. Grille matières – GAER 

 

 Mme Diane nous annonce le retrait de l’anglais auprès des élèves du groupe 910 pour l’année scolaire 2016-

2017. 

L’école regarde différentes options pour substituer cette matière toutes les semaines et d’envisager une 

meilleure réponse aux besoins de ces élèves. 

 

13. Campagne de financement 2016-2017 

 

a) École Mme Denis rencontrera l’équipe d’Humeur pour faire le bilan final de la campagne de 



financement de cette année. Nous devons réfléchir sur le choix de maintenir ou non la 

campagne de financement pour l’an prochain. 

 

 b) Halloween Nous devons choisir l’organisme qui profitera de la cueillette prévue pour l’Halloween à 

l’automne prochain : Rencontre Châteauguoise, LEUCAN… 

 

 c) Don Modification de la grille-matière des élèves GAER du groupe 910 : un don serait possiblement 

remis à l’école pour financer le projet-pilote (piscine). 

  Dossier à suivre. 

 

14. Photos scolaires 2016-2017 

 

 Nous amorçons la réflexion prochainement quant au choix de la compagnie qui s’occupera des photos 

scolaires pour l’année 2016-2017. 

 

15. Embellissement des cours d’école 

 

 Rencontre prévue prochainement entre Mme Denis et la personne responsable de la CSDGS pour organiser le 

tout. 

 

16. Anglais intensif 

 

 Discussion autour de l’anglais intensif en 6e année quant à la possibilité de reconduire ce projet pour tous 

l’année prochaine. Certains questionnements sont soulevés par les membres du CÉ et seront vérifiés par 

Mme Denis. Un questionnaire sera préparé par les enseignantes de 6e année pour sonder leurs élèves quant à 

leur expérience vécue en anglais intensif. Les parents de ces élèves ainsi que l’équipe-école seront aussi 

consultés. Dossier à suivre. 

 

17. Service de garde 

 

a) Journée pédagogique 2016-2017 

 Diminution du nombre de sorties extérieures afin de réduire les frais chargés aux parents. Il y aura 

davantage d’activités organisées à l’école. 

 

 b) Nouvelle tarification - Indexation 

 Augmentation à 8,10 $ à compter du 1er mars prochain.  

 Les frais de garde lors des journées pédagogiques ne seront pas touchés pour le moment. 

 

18. Mot du représentant au comité des parents – CS 

 

 Suivi de la rencontre de M. Martin Vincent au comité de parents de la CSDGS. Un échange a eu lieu quant 

à la période choisie pour la semaine de la relâche. 

 

19. Varia 

 

a) Politique de jeux électroniques à l’école 

 Nous avons discuté de ce point en raison de la présence de jeux électroniques à l’école. Cette interdiction est 

indiquée dans le Code de vie de l’école. Un suivi sera fait à ce sujet. 

 

 

 

 

 

 



20. Levée de la séance 

 

Levée de la séance à 21 h 49. 

 

23-02CÉ15/16-609 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Anick Couture et appuyé par Mme Karine Brunet de lever la séance du 

conseil d’établissement. 

 

 

 

__________________________________________________  __________________________________________________ 

Frédéric Godin, président     Diane Denis, directrice 
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