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École Saint René

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2015-2016 

9e séance régulière  

en date du 16 juin 2016 
 
 

 

PROCES-VERBAL 
 

1. Ouverture de la séance 

  

 Ouverture de la séance à 19h15. 

 

2. Présences 

 

 Voir la feuille des présences 

 

3. Questions du public 

 

 Pas de public 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 Un point est ajouté en varia soit a) Fond à destination spéciale. 

 

24-05CÉ15-16-638 

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

jour comme présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 24 mai 2016 

 

 Deux corrections sont apportées :  

 Au point 10, il manque un mot : «…il sera insonorisé et un coin noir sera construit.» 

 Au point 16 b), une erreur s’est glissée : «Mme Diane explique l’horaire des 4 semaines de la 

campagne de financement.» 

  

24-05CÉ15-16-639 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Patrick Bégin et appuyé Martin Vincent d’adopter le procès-verbal du 24 

mai 2016 comme modifié. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 Suivi au procès-verbal du 24 mai 2016 :  

 le projet de la cour d’école devrait se finaliser au mois d’août. 

 

6. Mot de la direction 

 

a) Direction adjointe 

Arrivée de Madame Nancy Boyer comme directrice adjointe à St-René, à temps complet, à compter de 

juillet.  

 



b) Thème 2016-2017 

Projet sur les animaux marins. Chaque degré sera représenté par un animal marin; les 

orthopédagogues, les TES, les spécialistes, les directrices et les enseignants à pourcentage seront 

aussi représentés par un élément marin (bouée, canot de sauvetage, ancres, etc.). Les classes 

possèderont un coffre aux trésors pour souligner les bons coups et attitudes positives. Plusieurs 

activités seront organisées autour de ce nouveau thème lors de cette rentrée particulière et tout au long 

de l’année. 

 

c) Taux de réussite au programme intensif 

Les résultats finaux aux examens du Ministère en français et en mathématique sont bons; aucun 

échec en français et 5 échecs en mathématique. 

 

7. Mot de la présidence  

 

 M. Frédérick Godin remercie l’implication des membres du conseil d’établissement tout au long de 

l’année. Il souligne l’enthousiasme et le bon travail de tous lors des diverses rencontres mensuelles.   

 

 

8. Portrait école 2016-2017  

 

Mme Denis présente les dernières prévisions de fréquentation scolaire pour l’année 2016-2017. 

 

9. Aménagement des locaux en lien avec la clientèle 2016-2017 

 

Le plan qui a été préalablement présenté aux membres du CÉ a été complétement changé. La bibliothèque 

sera démantelée pour permettre la construction du local pour le 4e groupe de GAER et de locaux de service. 

La bibliothèque déménage dans le local d’anglais. Différents aménagements seront faits dans l’école 

pour accueillir tout le monde. 

Un projet d’agrandissement de l’école sera présenté l’an prochain par la csdgs. La commission scolaire 

viendra rencontrer Mme Denis pour obtenir ses propositions.  Il n’y aura donc, pas de cabanon pour le 

SDG l’an prochain. 

 

10. Frais chargés aux parents 

 

a) Effets scolaires 

Ajustement des groupes repères en GAER pour les listes d’effets scolaires.  Ajout d’un agenda pour le 

groupe 911; ajout d’un cahier à bâtir en anglais à 0,55$ pour le groupe 912. 

 

24-05CÉ15-16-640 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Leduc et appuyé par Mme Danielle Rondeau d’adopter les 

modifications aux effets scolaires.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

b) Fournitures scolaires 

Nouveaux dépôts de listes de fournitures scolaires pour les groupes GAER.  

 

24-05CÉ15-16-641 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marjorie Carrier ET APPUYÉ PAR Mme Josée Auclair d’adopter les 

nouvelles listes de fournitures scolaires 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11. Service de garde 

 

a) Heures d’ouverture et de fermeture 



Il est proposé de modifier les heures d’ouverture et de fermeture du service de garde soit de 6h30 à 18h20 

(décalage de 10 minutes) puisqu’un besoin est ressenti par les parents à ce niveau. 

 

24-05CÉ15-16-642 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Patrick Godin ET APPUYÉ PAR Mme Josée Allaire de modifier les heures 

d’ouverture et de fermeture du SDG pour l’année 2016-2017. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12. Mot du représentant au comité des parents – CS 

 

 M. Vincent rapporte l’importance de l’égalité pour tous les élèves dans les bénéfices apportés par la 

campagne de financement, qu’ils aient participés ou non. 

 

13. Varia 

 

a) Fond à destination spéciale 

Une première proposition est donnée par Mme Denis d’utiliser l’argent du fond à destination spéciale 

(2000$ au total offert par la Caisse Desjardins) pour l’achat de matériel de jeux pour les groupes 

GAER.  Une deuxième proposition serait d’offrir 1000$ aux classes GAER et 1000$ aux classes du 

préscolaire. 

 

24-05CÉ15-16-643 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Brunet ET APPUYÉ PAR M Patrick Godin de verser la totalité du 

montant aux groupes GAER pour l’achat de jeux. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

14. Levée de la séance  

 

Levée de la séance à 20h35. 

 

24-05CÉ15-16-644 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme  Karine Leduc ET APPUYÉ PAR Mme Danielle Rondeau de lever la 

 séance du conseil d’établissement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

______________________________________________  ______________________________________________ 

Frédéric Godin, président     Diane Denis, directrice 
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