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

2015-2016
séance régulière
en date du 26 avril 2016
7e

PROCÈS-VERBAL
1.

Ouverture de la séance
Ouverture de la séance à 19 h 18.

2.

Présences
Voir la feuille de présence

3.

Questions du public
Pas de public

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

26-04CÉ15-16-618
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Brunet et appuyé par Mme Louise Arguin d’adopter l’ordre du
jour.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.

Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 29 mars 2016
Dans la question 3 : - À préciser : la diminution de la moyenne mathématique est pour son enfant. et
appréhendait les difficultés en lien avec la surcharge de travail que demande le
programme pour ses autres enfants,
- Le président rejoint les inquiétudes exprimées par le parent et explique l’ensemble
des démarches effectuées par le conseil.
- Le CÉ retient 2 options : offrir l’anglais intensif à tous ou pour personne
Au point 15 : ajout - Aucune information nouvelle

26-04CÉ15-16-619
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marjorie Carrier et appuyé par Mme Annick Couture d’adopter le procèsverbal du 29 mars 2016 comme modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
SUIVIS
 Mme Denis a ajouté deux éducatrices spécialisées dans les groupes de GAER. La direction générale de
la commission scolaire paie 13 heures par éducatrice, Diane Denis maintient 28 heures par
intervenantes, donc, le budget d’école assume 30 heures sur les 56 heures octroyées.
 Mme Denis nous annonce que la MENTION D’HONNEUR pour les bénévoles de la commission scolaire a
été attribuée à notre Père Noël, Mère Noël et leur lutin.

6.

Mot de la direction
Une direction adjointe, à temps plein, se joindra à nous pour l’année 2016-1017.
Mme Diane Denis souligne la semaine du personnel du soutien.

7.

Mot de la présidence
Rien à signaler

8.

Sorties éducatives
Aucune sortie éducative n’est proposée.

9.

Portrait école 2016-2017
Pas de nouvelles inscriptions, par contre le ratio du préscolaire est passé de 18/20 à 17/19, mais il n’y
aura pas d’ouverture de classe. Le portrait reste le même.

10.

Anglais intensif
Mme Denis nous fait part d’une plainte reçue à la CS, elle fera le suivi avec le parent. Elle nous fera un
suivi en mai lors du prochain CÉ.
Un sondage aux parents de 6e a été fait et le 2/3 des formulaires ont été complétés. Le bilan est positif,
Mme Denis nous montre un portrait du sondage.

11.

a) Dates de bulletins et des étapes 2016-2017
Le CPE a adopté les dates des bulletins et des étapes le 12 avril 2016. Advenant que le bulletin soit
électronique, les parents recevront un courriel leur signalant de prendre connaissance du bulletin de
l’enfant. S’assurer qu’il y aura un lien pour aller au bulletin de leur enfant.
b) Journées pédagogiques école 2016-2017
Les journées pédagogiques école sont prévues :

12.

17 février 2017 - secteur bassin ouest
17 mars 2017 - école
9 juin 2017
- école

Frais chargés aux parents – Principes
Mme Denis présente le document « Principes d’encadrement du coût des documents dans lesquels les élèves
de l’école Saint-René écrivent, dessinent ou découpent, et de la liste des effets scolaires ».

26-04CÉ15-16-620
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Diane Laberge d’adopter le document
« Principes d’encadrement du coût des documents dans lesquels les élèves de l’école Saint-René écrivent,
dessinent ou découpent, et de la liste des effets scolaires ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
13.

Aménagement des locaux en lien avec la clientèle 2016-2017
Avec l’augmentation de la clientèle, il y a un réaménagement de l’école, Mme Denis a présenté le plan
d’aménagement.

14.

Campagne de financement 2016-2017

a) École : Mme Diane Laberge présente la campagne de financement de Lamontagne.
26-04CÉ15-16-621
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Danielle Rondeau et appuyé par Mme Louise Arguin d’adopter la
campagne de financement pour l’année 2016-2017 avec la compagnie « Lamontagne ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
b) Halloween : Tirelire pour la rencontre châteauguoise.
26-04CÉ15-16-622
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Brunet et appuyé par Mme Karine Leduc d’adopter la campagne
de financement de tirelires pour l’Halloween 2016 avec l’organisme « Rencontre châteauguoise » .
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
15.

Photos scolaires 2016-2017

26-04CÉ15-16-623
IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Vincent et appuyé par Mme Josée Allaire d’aller avec la compagnie
Fotoplus pour les photos scolaires 2016-2017.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
16.

Embellissement des cours d’école
L’échéancier pour les bancs et balançoires : La première phase pour les balançoires doit commencer à la
fin des classes, et pendant l’été pour les bancs de la zone de repos.
En attente des soumissions.

17.

Service de garde a) Proposition d’avoir un cabanon pour déposer le matériel pour jouer dehors.

18.

Mot du représentant au comité des parents – CS
M. Vincent nous fait un court compte-rendu de la réunion.

19.

Varia
a) Mardi 3 mai 2016 à 19 h
les

20.

Rencontre d’information sur le programme d’anglais intensif pour
parents des élèves de 5e année.

Levée de la séance
Levée de la séance à 21 h 20.

26-04CÉ15-16-624
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Danielle Rondeau et appuyé par Mme Karine Leduc de lever la séance du
conseil d’établissement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_______________________________________________
Frédéric Godin, président

_______________________________________________
Diane Denis, directrice
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