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

2015-2016
séance régulière
en date du 24 mai 2016
8e

PROCÈS-VERBAL
1.

Ouverture de la séance
Ouverture de la séance à 19 h 23.

2.

Présences
Voir la feuille de présence (Anick Couture a la réunion à 21 h)

3.

Questions du public
Pas de public

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

24-05CÉ15-16-625
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Josée Allaire d’adopter l’ordre du jour
comme présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.

Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 26 avril 2016
Une correction sera apportée au point 18 : Mot du représentant au comité de parents – CS

24-05CÉ15-16-626
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Anick Couture d’adopter le procèsverbal du 26 avril 2016 comme modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Suivis :
 Madame Denis et M. Godin évoquent la soirée d’information du programme d’anglais intensif qui
a eu lieu le 3 mai 2016.
 Les dates de bulletins et d’étapes pour 2016-2017 : Une modification a été apportée à l’horaire des
élèves de 6e année au programme d’anglais intensif – date de la rencontre des parents, 1re étape - 16
et 17 février 2017.
6.

Mot de la direction
Notre directrice adjointe Mme Sylvie Beauchemin a quitté et Mme Suzanne Gonzalves est avec nous
jusqu’à la fin de l’année.

7.

Mot de la présidence
M. Godin souligne la Semaine des services de garde.

Soirée des bénévoles le 26 mai 2016 : 200 $ sera pris au budget du conseil, comme convenu, pour payer
cette soirée. L’autre 200 $ de notre budget servira à souligner, par un goûter, notre participation au CÉ
2015-2016.
Deux formules sont proposées : buffet froid ou restaurant. L’option « buffet » a été retenue.
8.

Sorties éducatives
 GAER : Sortie au centre d’amusement Funtropolis

24-05CÉ15-16-627
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Brunet et appuyé par Mme Danielle Rondeau d’approuver la sortie
scolaire au Funtropolis.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 4e année : Sortie au Centre Horizon Roc
24-05CÉ15-16-628
IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Vincent et appuyé par Mme Anick Couture d’adopter la sortie au
Centre Horizon Roc.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9.
Portrait école 2016-2017
La 4e classe de maternelle ouvre officiellement. Des élèves de l’école Saint-Joseph sont en démarche de
« Transfert administratif » vers notre école.
Plusieurs nouvelles classes de GAER-préscolaire seront ouvertes à notre commission scolaire dès
septembre 2016. Ainsi, une 4e classe de GAER ouvrira à Saint-René.
10.

Aménagement des locaux en lien avec la clientèle 2016-2017
Avec l'ajout de cette classe, Mme Karine Leduc, enseignante en anglais, perdra son local et deviendra
itinérante avec 3 chariots.
Ce local accueillera le nouveau GAER, il sera insonorisé et un coin noir sera construit.
Nous n’avons pas de nouvelle pour le service de garde dans la cafétéria.

11.

Budgets initiaux 2016-2017
a) Service de garde
Lecture du budget initial de fonctionnement

24-05CÉ15-16-629
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Anick Couture d’adopter le budget
initial du service de garde.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
b) Service du midi
Lecture du budget initial de fonctionnement
24-05CÉ15-16-630
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marjorie Carrier et appuyé par M. Martin Vincent d’adopter le budget
initial du service du midi.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

c) Conseil d’établissement
Lecture du budget initial de fonctionnement
24-05CÉ15-16-631
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et appuyé par Mme Karine Brunet d’adopter le budget
initial du conseil d’établissement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
d) École
Lecture du budget initial de fonctionnement et d’investissement
24-05CÉ15-16-632
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Anick Couture et appuyé par Mme Marjorie Carrier d’adopter le budget
initial de l’école.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
12.

Frais chargés aux parents
a) Effets scolaires
Lecture des listes d’effets scolaires et des projets spéciaux

24-05CÉ15-16-633
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Brunet et appuyé par Mme Josée Allaire d’adopter les effets
scolaires.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
b) Fournitures scolaires
Lecture des listes de fournitures scolaires à se procurer en magasin
24-05CÉ15-16-634
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Danielle Rondeau d’adopter les
fournitures scolaires.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
13.

Embellissement des cours d’école
Rien de nouveau à signaler

14.

Service de garde
a) Guide d’information du service de garde
Page 12 : modification au point 22; si l’enfant est présent au SDG à 15 h 30 au service de garde, le
parent doit venir le chercher. S’il n’est pas là, il est considéré absent.
Les nouveaux tarifs apparaissent dans le volet financier.

24-05CÉ15-16-635
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Josée Allaire et appuyé par Mme Louise Arguin d’adopter le guide
d’information du service de garde.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

b) Guide d’information du service du midi
Le cours de premiers soins n’est maintenant plus obligatoire pour les surveillantes de dîner. Ce point a
déjà été modifié.
Les nouveaux tarifs apparaissent dans le volet financier.
24-05CÉ15-16-636
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et appuyé par M. Martin Vincent d’adopter le guide
d’information du service du midi.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
c) Journées pédagogiques du mois d’août 2016
Le SDG ouvre à partir du 29 août 2016, car les camps de jour de la ville se terminent le 26 août.
15.

Mot du représentant au comité des parents – CS
Rien à signaler

16.

Varia
a) Photos scolaires 12 et 13 octobre 2016
Confirmé
b) Campagne de financement
Les articles à vendre lors de la prochaine campagne de financement avec la compagnie Lamontagne ont
été sélectionnés : chocolat noir, chocolat au lait, maïs soufflé et café.
Mme Diane explique l’horaire des 4 semaines de la campagne de financement.
Début de la campagne de financement le 3 octobre 2016.
c) Soirée des bénévoles 26 mai 2016
Rappel pour la soirée des bénévoles.

17.

Levée de la séance

24-05CÉ15-16-637
IL EST PROPOSÉ par Danielle Rondeau et appuyé par Josée Allaire de lever la séance du conseil
d’établissement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

______________________________________________
Frédéric Godin, président

______________________________________________
Diane Denis, directrice
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