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

2016-2017
séance régulière
en date du 27 septembre 2016
1re

PROCES-VERBAL
1.

Ouverture de la séance
Mme Diane Denis ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres du CÉ.
Un tour de table est fait pour la présentation des membres.

2.

Présences
Voir la feuille de présence

3.

Questions du public
Aucun public

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Diane Denis fait la lecture de l’ordre du jour.

27-09CÉ16-17-645
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et appuyé par Mme Louise Arguin d’adopter l’ordre du jour
comme présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.

Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 16 juin 2016
Deux corrections sont apportées au procès-verbal :
 Point 10 – résolution 24-05CÉ15-16-641 « … ET APPUYÉ PAR Mme Josée Allaire… »
 Point 13 - résolution 24-05CÉ15-16-643 « … ET APPUYÉ PAR M. Patrick Bégin… »

27-09CÉ16-17-646
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Josée Allaire et appuyé par Mme Karine Leduc d’adopter le procès-verbal de
la séance du 16 juin 2016 tel que modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
6.

Procédure d’élection au poste de président(e) du conseil d’établissement
Mme Diane Denis explique la procédure d’élection à la présidence du conseil d’établissement.

7.

Élection au poste de président(e) (L.I.P. art.56)

27-09CÉ16-17-647
IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Vincent et appuyé par Mme Danielle Rondeau d’élire M. Frédéric
Godin au poste de président du conseil d’établissement pour l’année 2016-2017.
ÉLU PAR ACCLAMATION
M. Frédéric Godin nous remercie de son élection et il invite les gens à participer ouvertement aux
réunions afin de favoriser les échanges.

8.

Désignation d’un(e) substitut à la présidence (L.I.P. art.60)

27-09CÉ16-17-648
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et appuyé par Mme Josée Allaire d’élire M. Martin Vincent
au poste de vice-président du conseil d’établissement pour l’année 2016-2017.
ÉLU PAR ACCLAMATION
9.

Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
M. Frédéric Godin nous explique le rôle de la secrétaire d’assemblée. Il propose de procéder à tour de rôle.

27-09CÉ16-17-649
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Julie Cadieux et M. Clyvens Chaperon leur candidature au poste de
secrétaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10.

Calendrier des rencontres 2016-2017
La majorité des séances auront lieu, pour la plupart, les 4e mardis du mois. Il n’y aura pas de rencontre
au courant du mois de décembre.
M. Martin Vincent propose de modifier la date du 20 juin pour le 15 juin. La proposition est appuyée par
M. Clyvens Chaperon.
Une soirée pour remercier les bénévoles qui se seront investis dans différentes activités à l’école sera
organisée. Madame Denis propose la date du 1er juin.

27-09CÉ16-17-650
Il EST PROPOSé PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Josée Allaire de modifier le calendrier
avec les modifications.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11.
Règles de régie interne (L.I.P. art.67)
M. Godin explique brièvement les règles de régie interne. Une importance sera accordée à la demande du
droit de parole, M. Godin demande la collaboration des membres.
Il sera toléré qu’il y ait des échanges entre deux membres.
Les secrétaires du CÉ ne doivent pas tenir compte des points 6.4 et 6.6. La direction de l’établissement se
charge de ces tâches.
M. Godin explique le quorum. Il est important d’aviser le secrétariat en cas d’absence.
Au moins 7 membres dont 3 parents doivent être en accord pour qu’il y ait quorum.
27-09CÉ16-17-651
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Dionne et adopté par Mme Francine Cormier d’adopter le
document.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12.

Dénonciation d’intérêts des membres (L.I.P. art.70)

13.

Mot de la direction
Mme Denis souhaite la bienvenue aux membres du CÉ. Ambiance de respect. Les membres doivent
promouvoir les décisions adoptées par la majorité des membres. Les décisions doivent être prises pour le
bien-être de tous les enfants. Pas de discussion qui peuvent porter préjudice envers un employé ou un
enfant. Un huis clos peut être demandé si un membre du public le fait.
Un nouveau local est aménagé pour un groupe GAER et la bibliothèque devrait être prête vers la mioctobre.
Le conseil des commissaires a déposé une demande pour une nouvelle école à Mercier.
Présentation de l’aménagement de l’école et de l’organisation scolaire ainsi que quelques
questionnements pour les années à venir.

14.

Mot de la présidence
Monsieur Godin encourage les membres du CÉ à respecter les décisions prises par le CÉ et de les partager
de façon positive.

15.

Rapport annuel 2015-2016

27-09CÉ16-17-652
IL EST PROPOSÉ PAR M. Clyvens Chaperon et appuyé par M. Martin Vincent d’adopter le rapport
annuel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
16.
Frais chargés aux parents
a) Achat de flûte
27-09CÉ16-17-653
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Julie Cadieux et appuyé par madame Tardif.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
b) Projet collation
27-09CÉ16-17-654
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Karine Leduc.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c) Toronto
Campagne de financement : les collations. Vente de collations «santé» lors des fêtes de l’année. Un
communiqué sera envoyé aux parents.
27-09CÉ16-17-655
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Karine Leduc et appuyé par Mme Valérie Bélanger.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
17.
Activités et sorties éducatives
a) Limites de la ville de Mercier
 Les enseignants et les éducatrices du SDG sortent avec leurs élèves à pied, dans les limites de la
ville de Mercier.
 Les enseignants et les éducatrices du SDG devront tout de même aviser les parents de la sortie.
 Le secrétariat et le service de garde devront être avisés.
Même si la note d’acceptation est signée dans l’agenda par les parents, il doit y avoir une
résolution du conseil d’établissement pour les sorties.

27-09CÉ16-17-656
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Danielle Rondeau et appuyé par M. Vincent d’accepter les sorties
éducatives des élèves à l’intérieur des limites de la ville de Mercier, et ce pour l’année 2016-2017.
b) Demandes

Approbation

Sorties
Verger du pirate

Proposé par
Karine Leduc

CEPSUM

Josée Allaire

27-09CÉ16-17-659
27-09CÉ16-17-660

L’Île au trésor 2e année (théâtre)

Julie Cadieux
Danielle
Rondeau

27-09CÉ16-17-661

Visite d’un auteur-processus
d’écriture (Daniel Brouillette) 4e-5e

27-09CÉ16-17-657
27-09CÉ16-17-658

27-09CÉ16-17-662
27-09CÉ16-17-663
27-09CÉ16-17-664
27-09CÉ16-17-665
27-09CÉ16-17-666

L’Île au trésor 4e (théâtre)

Prof Dino
Visite d’un artiste peintre
Voyage culturel à Toronto
Papillons en liberté
Verger St-Grégoire

Appuyé par
Martin Vincent
Danielle
Rondeau
Valérie Bélanger
Louise Arguin

Clevens
Chaperon
Clevens
Francine Cormier
Chaperon
Martin Vincent
Valérie Dionne
Karine Leduc
Martin Vincent
Danielle
Valérie Bélanger
Rondeau
Clyvens
Martin Vincent
Chaperon
Josée Allaire

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
18.

Activités parascolaires

27-09CÉ16-17-667
IL EST PROPOSÉ PAR M. Clyvens Chaperon et appuyé par Mme Louise Arguin d’offrir les activités de
Bouge au Max.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
27-09CÉ16-17-668
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et appuyé par Mme Julie Cadieux d’offrir aux élèves la
formation gardiens avertis proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
27-09CÉ16-17-669
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Cormier et appuyé par Mme Valérie Bélanger d’offrir l’activité
Neurones atomiques.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
27-09CÉ16-17-670
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et Mme Danielle Rondeau d’offrir le basketball comme
activité parascolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
19.
Politique de distribution – Organismes locaux
Aucune publicité des organismes locaux ne sera distribuée. La publicité des organismes
communautaires à but non-lucratif offrant un service d’aide pour les familles de l’école sera distribuée.
27-09CÉ16-17-655
IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Vincent et appuyé par Mme Valérie Bélanger.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
20.
Portrait école 2016-2017
21.

Campagne de financement

22.

Photos scolaires
Les photos scolaires se prendront les 12 et 13 octobre.

23.

Embellissement des cours d’école
La CS fait les devis pour les balançoires et le coin de repos.

24.

Service de garde
a) Clientèle 2016-2017
b) Activités et sorties éducatives

25.

Membres de la communauté
Les membres du CÉ sont invités à proposer un membre de la communauté qui pourrait être intéressé à
siéger sur le CÉ.

26.

Formation des nouveaux membres du CÉ
Il y aura une formation et une date est à venir.

27.

Mot du représentant au comité des parents – CS
Caroline Tardif sera la représentante et Julie Cadieux la substitut.

28.

Mot de la représentante de l’OPP
Madame Tardif en sera la présidente, il y a 8 membres cette année.

29.

Varia

30.

Levée de la séance
Levée de la séance à 21h57.

27-09CÉ16-17-656
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Danielle Rondeau et appuyé par Karine Leduc.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

______________________________________________
Frédéric Godin, président

______________________________________________
Diane Denis, directrice

