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

3e séance régulière
en date du 28 novembre 2017

Présences
Mme Julie Cadieux, parent
M. Frédéric Godin, parent
M. Martin Vincent, parent
Mme Caroline Tardif, parent
Mme Geneviève Venne, parent
Mme Elaine Sweeney, parent

Mme Diane Larocque, enseignante substitut
Mme Isabelle Legault, enseignante
Mme Éliane Patenaude-Veilleux, enseignante
Mme Louise Arguin, personnel de soutien
Mme Danielle Rondeau, Service de garde
Mme Nancy Boyer, directrice adjointe
Mme Josée Szijarto, directrice

Absences
Mme Stéphanie Brevet-Giroux, enseignante
Mme Camille Vaillancourt Labelle, enseignante

____________________________________________________________________________________

1.

Accueil et vérification du quorum
Il y a quorum.

2.

Parole au public
Il n’y a pas de public.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

28-11CÉ17/18-787

Il est proposé par Mme Louise Arguin, appuyée par Mme Diane Larocque d’adopter l’ordre du jour
tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 octobre 2017 et suivi

28-11CÉ17/18-788

Il est proposé par Mme Elaine Sweeney, appuyée par Mme Geneviève Venne d’adopter le procèsverbal de la rencontre du 24 octobre 2017 tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivi : Présentation du document proposant la consolidation du fond à destination spéciale tel
que discuté lors de la rencontre du 24 octobre.

28-11CÉ17/18-789

Il est proposé par Mme Isabelle Legault, appuyée par Mme Éliane Patenaude-Veilleux

d’approuver le document présentant la consolidation du FDS tel que présenté. (voir pièce jointe)
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
5.

Mot de la direction
Une rencontre aura lieu cette semaine entre la direction et les ingénieurs de la CSDGS pour discuter
de la construction de la nouvelle annexe. Les enseignants ont été consultés par rapport à
l’organisation des locaux.
Le plan sera présenté aux membres du CÉ suite à la rencontre du 26 janvier.

6.

Mot de la présidente
Pas de point.

7.

Parole du représentant au comité de parents CSDGS
Consultation des parents en lien avec le calendrier scolaire 2017-2018.

8.

Montants et plan de déploiement des mesures
Il est demandé si les capsules Web pouvaient également être offertes pour les parents des
groupes à besoins particuliers.
Il est suggéré qu’un commentaire soit demandé aux parents afin de mesurer le nombre de
parents ayant visionnés les capsules.
La mesure partir du bon pied = gagnant!

28-11CÉ17/18-790

Il est proposé par Mme Louise Arguin, appuyée par Mme Éliane Patenaude-Veilleux d’approuver le
document présentant les montants et le plan de déploiement des mesures tel que présenté. (voir
pièce jointe)

9.

École en forme et en santé

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Il est proposé de dresser un portrait des activités physiques qui se font à l’école pour l’ensemble des
élèves afin de prendre des décisions plus éclairées par rapport à la dépense du budget.
28-11CÉ17/18-791

Il est proposé par Mme Caroline Tardif , appuyée par Mme Éliane Patenaude-Veilleux d’approuver
les modalités choisies pour la mise en œuvre du programme École en forme et en santé (Saines
habitudes de vie) .

10. Activités éducatives

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

28-11CÉ17/18-792

Il est proposé par Mme Danielle Rondeau, appuyée par Mme Louise Arguin d’approuver les la
planification des activités pour les élèves de 5e année.

28-11CÉ17/18-793

Il est proposé par Mme Danielle Rondeau, appuyée par Mme Louise Arguin d’approuver le voyage

à Ottawa pour les élèves de 6e année.
28-11CÉ17/18-794

Il est proposé par Mme Danielle Rondeau, appuyée par Mme Louise Arguin d’approuver la
campagne de financement pour le voyage à Ottawa pour les élèves de 6e année.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

11. Activité-école (Noël)

Il est demandé que le service de garde puisse participer au concours de décoration de portes.
Il est proposé qu’une étoile soit remise aux groupes en plus du cœur afin de voter pour les
murales du service de garde.
Il est proposé que la musique de Noël joue à l’extérieur lors de la période du midi.
Il est demandé que les éducatrices aient un petit sac pour déposer du courrier aux gens du
service de garde.
Il est demandé de garder en tête que certains enfants sont parfois oubliés lors de la distribution
du courrier de Noël.
28-11CÉ17/18-795

Il est proposé par Mme Danielle Rondeau, appuyée par Mme Louise Arguin d’approuver la
tenue des activités proposées pour tous les élèves de l’école dans le cadre de la fête de Noël.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

12. Dépôt de documents
13. Points d’information
13.1 Autisme

Il est demandé que les parents soient informés sur les différentes manières dont les élèves sont
intégrés avec les élèves des classes régulières.
Il est demandé que les élèves de l’école soient sensibilisés à la différence et à l’autisme étant
donné la présence des groupes GAER.
Les élèves des groupes GAER ont un groupe associé au service de garde afin de favoriser
l’intégration.
13.2 Lecturothon
Il est demandé qu’un document explicatif soit présenté par Mme Julie Cadieux et Mme Caroline
Tardif. Les enseignants doivent proposer des dates pour le prochain CÉ.
14. Levée de la séance
La séance est levée à 21h18.
Josée Szijarto
Directrice

Caroline Tardif
Présidente

