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

2016-2017
séance régulière
en date du 31 janvier 2017
4e

PROCES-VERBAL
1.

Ouverture de la séance
Ouverture de l’assemblée à 19 h 17.

2.

Présences
Madame Caroline Tardif est absente, ainsi que madame Francine Cormier.

3.

Questions du public
Pas de public.

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

31-01CÉ16-17-690
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par M. Martin Vincent d’adopter l’ordre
du jour tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.

Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 22 novembre 2016
Correction au point 12, on devrait y lire : « La photo individuelle ».

31-01CÉ16-17-691
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Dionne et appuyé par Mme Josée Allaire d’adopter le
procès-verbal du 22 novembre 2016 tel que modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
6.

Mot de la direction
Madame Denis nous informe que nous devrons bientôt prendre position pour l’anglais intensif.
Il y aura diffusion d’informations lors du prochain CÉ et une prise de décision lors du CÉ de
mars.

7.

Mot de la présidence
Bonne année!!!

8.

Budgets révisés
Mme Denis présente et commente les différents budgets révisés de l’école.

 Service de garde
31-01CÉ16-17-692
IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Vincent et appuyé par Mme Valérie Dionne d’adopter le
budget.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 Surveillance du midi


Il y a un surplus de 12 097 $ qui devrait être remboursé aux parents selon l’état de la
situation en avril.

 CÉ
Les membres proposent de diviser le budget en deux parties, soit un 200 $ pour le dernier CÉ du
mois de juin et 200 $ sera utilisé pour la soirée des bénévoles.
31-01CÉ16-17-693
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Bélanger et appuyé par M. Martin Vincent de diviser le
budget en deux parties.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 École
31-01CÉ16-17-694
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Julie Cadieux d’adopter le
budget tel que présenté.
ADOPTÉ L’UNANIMITÉ
 Fonds à destination spéciale
Mme Denis confirme le budget du fonds à destination spéciale à 32 000 $.
La consolidation des fonds à destination spéciale sera présente au conseil du mois de mars.
 Mesure 30170
Le budget sera de 12 628$ et sera dépensé pour garnir les bibliothèques de classe.
31-01CÉ16-17-695
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par M. Martin Vincent d’adopter la
dépense de la mesure 30170 telle que présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9.

Convention de gestion
Mme Denis présente la convention de gestion travaillée en concertation avec l’équipe-école –
Comité pédagogique.

31-01CÉ16-17-696
IL EST PROPOSÉ PAR M. Clyvens Chaperon et appuyé par Mme Valérie Bélanger d’approuver
la convention de gestion telle que présentée.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

10.

Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence
Mme Denis présente et commente le plan de lutte travaillé en concertation avec l’équipe-école –
Comité encadrement.
Les élèves semblent bien utiliser les moyens offerts pour dénoncer l’intimidation. L’organisme
Espace Châteauguay viendra rencontrer les parents et les élèves pour discuter de la violence.

31-01CÉ16-17-697
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et appuyé par M Clyvens Chaperon d’approuver le
plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence tel que présenté.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
11.

Plan TIC
Mme Nancy présente et commente le plan TIC travaillé en concertation avec l’équipe-école –
Comité TIC.

31-01CÉ16-17-698
IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Vincent et appuyé par Mme Josée Allaire d’approuver le plan
TIC tel que présenté.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
12.

Parrains de Mercier – Don
Il est proposé que le don de 1 700 $ des Parrains de Mercier soit utilisé pour l’achat d’IPAD au
gymnase.

31-01CÉ16-17-699
IL EST PROPOSÉ PAR M. Clyvens Chaperon et appuyé par Mme Julie Cadieux d’adopter la
dépense de 1 700 $ des Parrains de Mercier telle que proposée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
13.

Mesures ciblées
Mme Denis présente et commente les mesures ciblées concernant les établissements scolaires
primaires, en provenance du ministère

14.

Formation pour les membres du CÉ
Madame Denis a fait parvenir aux membres du CÉ par courriel un document en lien avec la
formation offerte aux membres du CÉ.

15.

Activités-école
 Sorties éducatives
31-01CÉ16-17-700
31-01CÉ16-17-701
31-01CÉ16-17-702
31-01CÉ16-17-703

Activités
Radio-Canada (5e année)
Site Droulers
Visite des écoles secondaires
(6e)
Géo-catching (5e année)

Proposé par
Danielle Rondeau
Karine Leduc
Louise Arguin

Approuvé par
Louise Arguin
Clyvens Chaperon
Danielle Rondeau

Karine Leduc

Clyvens Chaperon

31-01CÉ16-17-704
31-01CÉ16-17-705
31-01CÉ16-17-706

Académie équestre du
Suroît (1ere année)
Biodôme (910-911)
Neurones atomiques
(3e année)

Danielle Rondeau

Josée Allaire

Karine Leduc
Valérie Dionne

Danielle Rondeau
Clyvens Chaperon

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
 Don – Croque Santé
Les groupes d’élèves de GAER (912 - 913) ont remporté une bourse de 1 000$ pour leur projet de
collation. Les enseignantes souhaitent acheter du matériel culinaire avec cet argent.

31-01CÉ16-17-707
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et appuyé par Mme Julie Cadieux d’adopter la
proposition.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
16.

Campagne de financement
 Bilan final
Les profits réalisés totalisent 9 463.39$

17.

Embellissement des cours d’école
Les balançoires sont installées. L’installation des bancs de repos sera en place au printemps.

18.

Service de garde
a) Semaine de relâche/Lundi de Pâques
Le service de garde sera fermé durant la semaine de relâche et le lundi de Pâques. Pour les
prochaines années, Danielle propose qu’il n’y ait plus de sondage concernant l’ouverture du
service de garde durant la relâche. Le CÉ devra approuver cette proposition lors d’un prochain
conseil.

19.

Ressources matérielles
Des travaux sont à prévoir durant l’été pour la réparation de la toiture.

20.

Mot de la représentante de l’OPP
Pas d’information.

21.

Mot du représentant au comité des parents – CS
Pas d’information.

22.

Varia
a) Semaine des inscriptions

Les inscriptions auront lieu du 6 au 10 février.
b) Semaine du personnel de l’école Saint-René
Mesdames Diane et Nancy préparent des petites surprises afin de souligner le travail de l’équipe
Saint-René.
23.

Levée de la séance
La séance est levée à 21 h 37.

31-01CÉ16-17-708
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Danielle Rondeau et appuyé par Mme Louise Arguin de lever la
séance.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

____________________________________________
Frédéric Godin, président

_____________________________________________
Diane Denis, directrice

