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

6e séance régulière
en date du 27 mars 2018

Présences
Mme Julie Cadieux, parent
M. Frédéric Godin, parent
M. Martin Vincent, parent
Mme Caroline Tardif, parent
Mme Geneviève Venne, parent
Mme Camille Vaillancourt Labelle, enseignante
Mme Julie Taillefer, directrice adjointe
Mme Josée Szijarto, directrice

Mme Isabelle Legault, enseignante
Mme Éliane Patenaude-Veilleux, enseignante
Mme Louise Arguin, personnel de soutien

Absences
Mme Stéphanie Brevet-Giroux, enseignante
Mme Danielle Rondeau, service de garde
M. Mamadou Baldé, parent

____________________________________________________________________________________
1.

Accueil et vérification du quorum
Nous avons quorum la rencontre peut donc avoir lieu. Mme Camille Vaillancourt Labelle sera la
secrétaire.

2.

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

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

27-03CÉ17/18-812

Il est proposé par Mme Louise Arguin, appuyée par M. Martin Vincent d’adopter l’ordre du jour de
la rencontre tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 février 2018 et suivis

27-03CÉ17/18-813

Il est proposé par M. Martin Vincent, appuyé par Mme Caroline Tardif d’adopter le procès-verbal
de la rencontre du 15 février 2018 avec les corrections suivantes :

 Une coquille est corrigée au point 4 (l’espace est prévu (e)).
 Retrait des noms des membres dans les discussions
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Suivis :
4.1 Activités parascolaires
Mme Taillefer présente quelques activités parascolaires qui seront offertes aux élèves
prochainement.
4.2 Photos scolaires
27-03CÉ17/18-814

Il est proposé par M. Martin Vincent, appuyé par Mme Louise Arguin de retenir les services
du studio La Pomme Verte pour les photos scolaires 2018-2019.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

5.

Mot de la direction
Il est annoncé que Mme Danielle Rondeau, responsable du service de garde, prendra sa retraite à la
fin juin.
Le 5 avril aura lieu la première rencontre à la commission scolaire entre les écoles St-René et StJoseph pour discuter du transfert des futures maternelles vers l’école St-Joseph pour l’année 20182019.

6.

Mot de la présidente
Rien de particulier n’est apporté.

7.

Parole du représentant au comité de parents CSDGS
Principaux sujets abordés à la rencontre :
 Le plan triennel et l’acte d’établissement des écoles. Il n’y a pas de changement.
 Le programme Trottibus parrainé par la Société canadienne du cancer.

8.

Révision des bassins géographiques du secteur de Mercier (pré consultation)
Madame Szijarto fait un bref retour sur la rencontre du 19 mars et présente l’échéancier de
consultation. Les membres échangent sur les avantages et les inconvénients des 4 hypothèses
proposées.
Finalement, les membres s’entendent pour appuyer la proposition du conseil d’établissement de
l’école St-Joseph qui souhaiterait conserver leur bassin actuel.
Dans le cas d’un refus, les hypothèses 1 et 2 seraient retenues.
Le résultat de cette pré consultation sera transmise au conseil des commissaires.
La période de consultation des parents de l’école se fera du 8 mai au 8 juin. Les parents seront
consultés par courriel.

9.

Code de vie 2018-2019

27-03CÉ17/18-815

Il est proposé par Mme Julie Cadieux appuyée par M. Martin Vincent d’approuver le code de vie
2018-2019 tel que présenté.

10. Principes qui encadrent les frais chargés aux parents

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

27-03CÉ17/18-816

Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par Mme Isabelle Legault d’approuver les principes
qui encadrent les frais chargés aux parents tels que présentés.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

11. Critères de formation des groupes
Les documents relatifs aux critères de formation des groupes réguliers et multi âges sont
expliqués par Mme Szijarto.
12. Activités éducatives
27-03CÉ17/18-817

Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par Mme Camille V. Labelle d’approuver la sortie
au Centre équestre du Suroît pour les élèves de 1re année.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

27-03CÉ17/18-818

Il est proposé par Mme Camille V. Labelle appuyée par Mme Éliane P.-Veilleux d’approuver le
dépassement du montant autorisé par le conseil d’établissement (70$) pour les activités éducatives
du groupe 130. Les sept parents concernés par la situation sont d’accord pour payer entre 8$ et 11$
de plus.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

13. Dépôt de documents
Aucun document
14. Point d’information
Aucun point d’information
15. Levée de la séance
Levée de l’assemblée à 8h51 proposée par Mme Camille V. Labelle, appuyée par Mme Éliane P.Veilleux.

Josée Szijarto
Directrice

Caroline Tardif
Présidente

