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

1re séance régulière
en date du 26 septembre 2017

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

Mme Stéphanie Brevet-Giroux, enseignante
Mme Isabelle Legault, enseignante
Mme Éliane Patenaude-Veilleux, enseignante
Mme Camille Vaillancourt-Labelle, enseignante
Mme Louise Arguin, personnel de soutien
Mme Danielle Rondeau, Service de garde
Mme Josée Szijarto, Directrice

Absences
Mme Nancy Boyer, directrice adjointe

____________________________________________________________________________________

1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
M. Frédéric Godin, président sortant, ouvre la séance du conseil d’établissement à 19 h 08. Les membres
se présentent. M. Godin explique le quorum.
Mme Julie Cadieux se porte volontaire pour occuper le poste de secrétaire d’assemblée.

2.

Questions du public
Mme Roxane Bergevin, étudiante en enseignement préscolaire et primaire à l’UQAM.
Il n’y a pas de question du public.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

26-09CÉ17/18-769
Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par Mme Camille V. Labelle d’adopter l’ordre du jour tel
que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.

Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 15 juin 2017

26-09CÉ17/18-770
Il est proposé par M. Martin Vincent et appuyé par Mme Caroline Tardif d’adopter le procès-verbal de la
séance du 15 juin 2107 tel que présenté.
Suivi :
 Aménagement de la cour d’école. Les bancs devraient être installés d’ici cinq semaines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.

Élection au poste de président(e) (L.I.P. art.56)
Mme Caroline Tardif propose M. Frédéric Godin.
M. Martin Vincent propose Mme Caroline Tardif.
Mme Caroline Tardif accepte le poste de présidente.
M. Godin se désiste de son poste.
Mme Tardif présidera l’assemblée à partir de ce point.

6.

Désignation d’un(e) substitut à la présidence (L.I.P. art.60)
Mme Isabelle Legault propose M. Frédéric Godin comme vice-président.
M. Godin accepte.

7.

Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Mme Camille V. Labelle se propose comme secrétaire d’assemblée, Mme Julie Cadieux se propose
également. Elles se partageront la responsabilité tout au long de l’année.

8.

Calendrier des rencontres 2017-2018

26-09CÉ17/18-771
Il est proposé par Mme Louise Arguin, appuyée par Mme Geneviève Venne d’adopter le calendrier des
rencontres 2017-2018 avec la modification suivante : Le 19 juin aura lieu la rencontre du CÉ à 18h30 et
s’il n’y a pas quorum, ce sera le 20 juin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.

Règles de régie interne (L.I.P. art.67)
M. Vincent questionne le délai de deux jours pour la remise de la documentation. La direction explique
que, lorsque possible, les documents seront donnés le vendredi avant le CÉ.

26-09CÉ17/18-772
Il est proposé par Mme Julie Cadieux, appuyée par Mme Stéphanie Brevet-Giroux d’adopter les règles de
régie interne telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10. Dénonciation d’intérêts des membres (L.I.P. art.70)
Le formulaire est rempli par chacun des membres.
11. Rapport annuel 2016-2017
26-09CÉ17/18-773
Il est proposé par M. Frédéric Godin, appuyé par Mme Isabelle Legault d’adopter le rapport annuel du
conseil d’établissement 2016-2017 tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12. Campagne de financement
Un souper spaghetti aura lieu à la fin du mois de novembre. Un objectif de 800 à 1000 billets est visé.
Cette activité se veut rassembleuse. La direction est à la recherche de bénévoles pour organiser ce
souper. Au moins 15 personnes seront nécessaires pour l’organisation de cet événement.
Un ménage sera fait dans le fond à destination spéciale afin de déterminer les montants restants.

On nous annoncera les montants nécessaires pour faire vivre l’escouade Pacifique.
Il est proposé d’organiser une soirée cinéma au cas où le souper n’aurait pas lieu.
Un Lecturothon aura lieu.
Il est prévu que le souper ait lieu le 24 novembre. Madame Boyer convoquera les gens qui ont manifesté
leur intérêt pour s’impliquer lors de cet événement, M. Godin en discutera avec Mme Boyer.
13. Activités éducatives
26-09CÉ17/18-774
Il est proposé par Mme Julie Cadieux, appuyée par Mme Éliane Patenaude d’approuver l’activité
« Sortie aux pommes » pour les groupes GAER telle que présentée.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
26-09CÉ17/18-775
Il est proposé par Mme Danielle Rondeau, appuyée par Mme Louise Arguin d’approuver l’activité
« Halloween, chauves-souris et cie » pour les élèves de 1ère année telle que présentée.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
26-09CÉ17/18-776
Il est proposé par Mme Camille V. Labelle, appuyée par Mme Danielle Rondeau d’approuver l’activité
« Comment se préparent certains animaux pour l’hiver » pour les élèves de 4e année et de la classe
multi 3e/4e telle que présentée.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
26-09CÉ17/18-777
Il est proposé par Mme Julie Cadieux, appuyée par Mme Camille V. Labelle d’approuver l’activité « Défi
X out » pour les élèves de 4e année telle que présentée.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
14. Mot de la direction
Clientèle : 536 élèves au total.
Opération rentrée scolaire : Les policiers de Mercier font une opération « rentrée scolaire » afin d’inciter les
élèves à adopter des comportements sécuritaires et les parents à adopter aussi un comportement sécuritaire
au volant de leur voiture. Un réaménagement sera pensé afin de faciliter la circulation des voitures. Il est
amené qu’il serait important que les besoins des élèves des groupes GAER soient considérés lors de la prise
de décision en lien avec les changements pour le transport.
15. Mot de la présidence
Madame Tardif remercie M. Godin pour son soutien lors de la réunion.
16. Service de garde
16.2.1 Activités et sorties éducatives
Mme Rondeau nous informe du nombre d’inscriptions pour le service de garde et le service des
dîneurs.
Deux activités restent à confirmer.
M. Vincent amène le point qu’il y a beaucoup de circulation dans le corridor lorsque les parents
viennent reconduire les enfants du préscolaire.

17. Mot du représentant au comité des parents – CS
La première réunion aura lieu le 18 octobre.
18. Points d’information
18.1 Il n’y a pas d’autres informations.
19. Levée de la séance
La séance est levée à 21h02.

Mme Josée Szijarto
Directrice de l’école St-René

Mme Caroline Tardif
Présidente

