
Ici on sème
ça porte fruit

École Saint René

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2015-2016 

6e séance régulière  

en date du 29 mars 2016 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

1. Ouverture de la séance 

 

Ouverture de la séance à 19 h 19. 

 

2. Présence 

 

Voir la feuille de présence. 

 

3. Questions du public 

 

Un parent de 3 enfants se présente à la réunion. 

Sujet abordé : Imposition de l’anglais intensif 

Il s’objecte au fait de rendre le programme d’anglais intensif obligatoire à tous les élèves de 6e année. Il 

soulève la diminution de la moyenne mathématique pour son enfant. Il appréhende des difficultés en 

lien avec la surcharge de travail que demande le programme pour ses autres enfants. 

Il propose que l’anglais soit optionnel et enrichi au lieu d’intensif, car toutes les matières deviennent 

intensives.  

 

Le président rejoint les inquiétudes exprimées par le parent et explique l’ensemble des démarches 

effectuées par le conseil et que les points mentionnés ci-haut ont fait partie de notre réflexion. 

 Il précise que le CÉ retient deux options :  

 1 - Offrir le programme d’anglais intensif pour tous les élèves de la 6e année 

 2- Ne plus offrir le programme d’anglais intensif aux élèves de 6e année 

Nous faisons un suivi des notes et nous sommes en recherche de solutions pour les enfants qui 

présentent certaines difficultés. 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Le point 16 devient le point 10. 

 

29-03CÉ15-16-610 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Marjorie Carrier d’adopter l’ordre du 

jour avec la modification apportée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 23 février 2016 

 

Point 6  « obligés » à corriger 

 

Point 8 : manque un suivi par « la » commission scolaire 

 

Point 12  Le don servirait soit à couvrir les frais pour le projet piscine ou d’autres activités en 

  motricité globale, en lien avec l’éducation physique. 

 

Point 13 C   Un don serait possiblement remis, à clarifier projet-pilote (piscine) 



29-03CÉ15-16-611 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Anick Couture et appuyé par M. Patrick Bégin d’adopter le procès-verbal 

du 23 février 2016 avec les corrections apportées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Suivi 

Jeux électroniques : Seulement si l’enseignant fait une demande pour une activité spéciale en classe et il 

y aura une note dans l’agenda afin d’aviser les parents concernés.  Le même principe s’applique au 

service de garde. 

 

Acte de l’établissement :  à long terme, dans les 3 écoles de Mercier il y a encore de la place, pas de 

prévisions d’agrandissement ou de nouvelle école 

 

« Les P’tits Becs fins : Mme Peggie est revenue. 

 

6. Mot de la direction 

 

La semaine dernière, deux nouvelles intervenantes ont été ajoutées aux groupes GAER avec le budget-

école. Une intervenante pour le groupe 910 et une pour le groupe 912 pour un total de 28 heures semaines. 

En attente d’une aide financière de la part de la commission scolaire. 

 

Bénévole de l’année : Le projet Père Noël, Mère Noël et le Lutin pour nos élèves des classes de GAER a été 

soumis au comité de parents de la commission scolaire. Le dévoilement se fera le 13 avril prochain. 

 

7. Mot de la présidence 

 

Rien à signaler 

 

8. Sorties éducatives 

 

1. Visite du site archéologique Droulers pour les élèves de 3e année 

 

29-03CÉ15-16-612 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Diane Laberge et appuyé par Mme Karine Leduc d’adopter cette activité. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

2. Journée au centre équestre « Équitation 1101 » 

 

29-03CÉ15-16-613 

 IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Vincent et appuyé par Mme Josée Allaire d’adopter cette activité. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9. Portrait école 2016-2017 

 

26 groupes pour 528 élèves 

Préscolaire - 3 groupes en dépassement de 2 élèves par groupe 

 

10.  Horaire-école 

 

√ Préscolaire Ajout du mercredi (am) sur la feuille de présentation 

  Horaire identique à 2015-2016 

 



29-03CÉ15-16-614 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par M. Martin Vincent d’adopter l’horaire pour le 

préscolaire. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

√ Primaire Horaire identique à 2015-2016 

 

29-03CÉ15-16-615 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Anick Couture et appuyé par Mme Karine Leduc d’adopter l’horaire du 

primaire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. Grille matières 2016-2017 

 

Ajuster le nombre de minutes entre l’anglais intensif et le 3e cycle. 

Ajouter 20 h 50 à l’anglais intensif  

S’assurer des minutes en GAER 

 

29-03CÉ15-16-616 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Josée Allaire et appuyé par Mme Karine Leduc d’adopter la grille 

matières 2016-2017 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

12. Membres du conseil d’établissement 2016-2017 

 

 Mme Denis présente le document de la composition des membres du CÉ pour 2016-2017. 

 

 Les membres du conseil s’entendent pour ajuster le nombre à 6 membres du personnel de l’école. 

 Depuis des années, aucun membre du secteur professionnel ne siège au conseil. 

 Ce siège sera donc comblé par un membre du personnel enseignant ou de soutien. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

13. Campagne de financement 2016-2017 

 

a) École: Prise de décision en avril. Est-ce que nous voulons une campagne de financement? 

Une discussion s’anime : « pyjamaciné » (réf. École Saint-Joseph), activités payantes à l’école,  

Souper spaghetti… 

 

b) Halloween Décision en avril 

 

 c) Don 

 

14. Photos scolaires 2016-2017 

 

 Décision en avril 

 

15. Embellissement des cours d’école 

 

 Aucune information nouvelle 

16. Anglais intensif 

 

La directrice des Bons-Vents vit la même problématique en mathématique. 

Mme Diane Denis nous présente des résultats de l’école Bonnier dans les différentes matières de base. 



Arrimage des matières au 3e cycle 

 

Les membres du CÉ se disent prêts à prendre une décision. 

 

29-03CÉ15-16-617 

 IL EST PROPOSÉ PAR M. Patrick Bégin et appuyé par Mme Karine Leduc que le programme 

d’anglais intensif soit offert à tous les élèves de la 2e année du 3e cycle (6e année) pour l’année 2016-

2017 et ce, tel que vécu cette année. 

 

29-03CÉ15-16-618 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Frédéric Godin et appuyé par Mme Karine Leduc de procéder par le vote secret 

à l’approbation de la proposition concernant l’anglais intensif. 

 

Pour  9 

Contre  0 

Abstention 0 

 

Trois (3) membres sont absents. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

17. Service de garde 

 

Journées pédagogiques 2016-2017 : les 25, 26, 29 et 30 août 2016 

Un échange se fait quant aux journées pédagogiques du mois d’août 2016.  

  Fermeture du service de garde les 25-26 août 

  Ouverture à partir du 29 seulement 

Après discussion, le service de garde sera ouvert les quatre (4) journées pédagogiques. 

 

18. Mot du représentant au comité des parents – CS 

 

M. Martin Vincent nous informe sur certains points dont la « Soirée des bénévoles » le 13 avril. 

 

19. Varia 

 

a) Date de l’assemblée générale 2016-2017   Jeudi 22 septembre 2016  

b) Date du CÉ de septembre 2016    Mardi 27 septembre 2016 

 

20. Levée de la séance 

 

Levée de la séance à 22 h 10. 

 

29-03CÉ15-16-617 

 IL EST PROPOSÉ PAR Josée Allaire et appuyé par Louise Arguin de lever la séance du conseil 

d’établissement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

_______________________________________________  _______________________________________________ 

Frédéric Godin, président     Diane Denis, directrice 
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